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RENAN

a dit que la gravit terrible des venements

faisait, au cours de la Revolution, des hommes
de genie pour un an, pour trois mois. Ce juge-

ment, vrai de tant d'autres, ne peut pas s'appliquer a

Mirabeau. La Revolution donna aux dons exceptionnels
du celebre tribun un emploi clatant. Mais, meme sans

elle, il eut fait figure de grand homme. II etait ne d'une
race plusieurs fois seculaire qui atteignit en lui le point

supreme de ses qualites et de ses defauts. On ne peut

pas Ten separer. Ge serait se condamner a le mal con-
naitre que de ne pas remonter, au moins sommairement,
a ses origines.
Son pere, le marquis Victor Riqueti de Mirabeau,

auteur de VAmi des Homines, qui lui valut son surnom,
pretendait se rattacher a une famille gibeline, les Arri-

ghetti, chassee de Florence en 1267 et en 1268. La com-

plaisance int6resse de certains genealogistes s'est effor-

cee, a plusieurs reprises, de donner a cette pr^tention



MIRABEAU
des bases dont leur profession n'est jamais a court. Mais

1'examen rigoureux des textes et des preuves laisse la

question plus que douteuse
;

il est probable qu'elle restera

insoluble.

II resulte, au contraire, d'un acte authentique, que
Pierre Riqueti fut cree et elu consul de Seyne,

(aujourd'hui chef-lieu de canton dans 1'arrondissement

de Digne), le 26 Janvier 1346. Cette origine, moins
ancienne et moins eclatante que celle dont se prevalait
le marquis de Mirabeau, a pour elle, a defaut d'autre

titre, la force de la certitude.

La famille Riqueti s'etablit a Marseille au commence-
ment du xvr siecle. Elle y fit le commerce du corail et

elle y installa une manufacture d'etoffe d'ecarlate. En
1562, Jean Riqueti fut elu premier consul de Marseille.

C'est la, disait, cette fois avec exactitude, le marquis
de Mirabeau, que notre maison eut son veritable lustre,

fonde sur Futilite publique. II semble en effet que Jean

Riqueti acquit a la fois une grande reputation et une

grande fortune. Marie a Marguerite de Glandeves, qui

appartenait a la vieille noblesse provencale, il acheta en

1570 les terres et le chateau de Mirabeau, situe sur la

Durance. Son petit-fils, Thomas, fit encore un plus bril-

lant manage; il epousa, le 27 septembre 1620, demoi-

selle Anne de Ponteves, fille lgitime et naturelle de

feu magnifique seigneur Messire Pompee de Ponteves,
vivant seigneur de Buoulx, capitaine de cinquante
hommes d'armes . II re$ut chez lui, en 1660, le jeune
roi Louis XIV. Des lettres patentes du mois de juil-

let 1685 erigerent la terre de Mirabeau en marquisat.
Le fils de Thomas, Honore III, lettre, soldat et admi-

nistrateur, joua a Aix, comme premier procureur du

pays de Marseille, dont il fut le delegu6 aupres de la

cour, un role important. II mourut en 1687. C'est avec

Jean-Antoine, son fils, que la famille Riqueti de Mira-

beau produit son premier type caracteristique. Mirabeau
nous montre ce Jean-Antoine, son grand-pere : impo-
sant a tous 6gards par sa reputation, ses services, sa
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LA FAMILLE
haute et noble figure, son eloquence rapide, son humeur

fiere, ses qualites, ses vertus, et jusqu'a ses defauts .

Jean-Antoine, ne le 29 septembre 1666, passa son
enfance au chateau de Mirabeau, ou il re$ut une educa-

tion de famille. Grand, la taille bien faite, la figure noble,
le cceur genereux et brave, il fut, avant 1'age de dix-huit

ans, place au corps des mousquetaires, ou il resta quatre
ans. Vaillant et aimant son metier, il allait sans cesse a

la guerre . En 1696, il eut un regiment d'infanterie, que
par son activite, sa fermete, son esprit de justice, il tenait

admirablement en main. Plus affable pour les petits que
commode avec les grands, il avait 1'esprit independant et

la repartie prompte. On cite de lui des mots droles et

d'autres, terribles, qui, n'etant pas d'un courtisan, ne
devaient pas contribuer a sa fortune. Le due de Vendome,
mecontent d'une reponse plus que vive qu'il aurait faite

a Louis XIV, lui disait : Desormais je te prsenterai a

1'ennemi, mais jamais au roi .

Gontre 1'ennemi, il etait partout au premier rang,

exposant aux coups sa taille colossale, plus menager de
ses hommes que de sa personne, a Chiari, a Luzara, a

Mantoue. A Gassano, en 1705, il disputa a un de ses

amis, pistolet en main, 1'honneur de defendre un pont
dont 1'importance strategique etait decisive, aim d'arreter

le prince Eugene. Une balle lui ayant casse le bras droit,

il prit une hache du bras gauche, mais un coup de fusil

lui coupa les nerfs du cou et la jugulaire : il tomba, on le

crut mort et son corps servit de marchepied a ses

ennemis. Quand il parlait, plus tard, de Cassano, il

disait : C'est 1'aifaire ou je fus tu . S'il en rechappa,
ce ne fut pas tout entier. II resta prive de 1'usage du bras

droit, pour lequel il s'etait fait une parure d'une grande
echarpe noire

, et, a la suite d'une operation dont la

hardiesse etonna, il dut porter un collier d'argent pour
soutenir sa tete.

Sa carriere militaire 6tait interrompue. II avait qua-
rante ans. L'inaction lui pesait, il se maria. II n'avait

ni tous ses nerfs, ni tous ses os
, pour parler comme
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MIRABEAU
Monluc, et son caractere, imptueux et violent, ne le

recommandait pas plus que ses infirmites au choix d'une

jeune femme. Ge fut pourtant une jeune femme, et noble,
et belle, qu'il 6pousa. Aux eaux de Digne, ou il soignait
ses blessures, en 1706, il rencontra Mile de Castellane,
dont les qualites physiques, et surtout la sagesse et la

dignite, le seduisirent. II essaya, assez bizarrement, d'ob-

tenir sa main d'elle-meme, a Finsu de ses parents. Cette

singularite, par laquelle il voulait hater le mariage, le

retarda. La ceremonie n'eut lieu que deux ans apres.
Mile de Castellane avait vingt-trois ans. Elle sut se plier
aux humeurs d'un mari dont les douleurs aigrissaient le

caractere. Ah! madame, disait-elle un jour a une de

ses amies qui s'avisait de la plaindre, si vous saviez

combien on est heureux de pouvoir respecter son mari !

Elle ne manqua ni au respect qu'elle lui devait ni a celui

qu'elle se devait a elle-meme. Son regiment vendu, Jean-
Antoine se retira dans son chateau de Mirabeau. Aide
de sa femme, il s'effor9a, non sans rudesse, de remettre

ses terres en etat. Le systeme, par suite d'un ordre

qu'executa mal son beau-frere, lui couta cent mille 6cus.

Le menage, retire a Aix, supporta avec un grand courage
cette perte, qui le faisait passer de la gene a la pauvrete.
L'ordre et 1'economie reussirent a tout reparer. Jean-
Antoine mourut le 27 mai 1737, dans sa soixante et

onzieme annee, regrett et pleure de ceux-la memes qui
avaient eu a souffrir de son temperament autoritaire.

Sa femme se prolongea jusqu'en 1769.

Sept enfants naquirent du mariage de Jean-Antoine
de Riqueti avec FranQoise de Castellane. Quatre de ces

enfants moururent avant le pere. Trois garons lui surve-

curent. Leur education avait ete rude. Us n'avaient jamais
ose adresser un culte direct a Jean-Antoine, et ils

n'eurent, a aucune epoque, d'entretiens suivis avec lui.

Ils le craignaient au point que ses lettres, qu'il dictait a

sa femme, leur donnaient des battements de cceur. Je
n'ai jamais eu, disait le fils aine, 1'honneur de toucher la

chair de cet homme respectable, de ce pere essentielle-
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LA FAMILLE
ment bon, mais dont la dignite contenait la bonte, qui
se faisait toujours sentir, sans se montrer jamais au

dehors. tait-ce un exemple particulier d'un systeme

general d'education? II ne serait pas excessif de le dire.

Cette severite, qui tenaita 1'ecart les elans de la tendresse

filiale, procdait du temperament exceptionnel de Jean-
Antoine. Ses enfants ne se trouverent pas armes au

meme degre centre les surprises de la vie.

Us avaient et re9us tous les trois chevaliers de Malte

de minorite.

Le cadet, Alexandre-Louis, eut la carriere la plus

courte, mais non la moins romanesque. Ses singula-
rites fougueuses , pour parler comme son frere, quoi-

qu'elles eussent Fair commun a la famille, n'etaient pas
de celles qu'on rappelait avec plaisir. Apres avoir servi

sous les ordres de Vauvenargues, promu capitaine au

regiment du roi, il se trouva aux batailles de Dettin-

ghen, deFontenoy, deLawfeld, de Raucoux, et aux sieges
de Namur, d'Ypres et de Furnes. C'etait, comme son

pere, un vaillant soldat. Mais les passions vives que
Vauvenargues avait demelees en lui le jeterent dans

une intrigue avec une Mademoiselle Navarre, maitresse

du marechal de Saxe, et de quelques autres, qu'il

epousa, etant age de vingt-trois ans, en 1747. Cette union

scandalisa sa famille. Elle dura peu. Veuf en 1749, mais

toujours brouille avec les siens, qui ne lui pardonnaient

pas sa decheance matrimoniale, Alexandre-Louis plut en

1755 a la margrave de Bayreuth, sceur de Frederic, qui

passait par Avignon. II devint grand chambellan et con-

seiller priv du margrave. Le roi de Prusse d'abord, le

margrave de Bayreuth ensuite, Fenvoyerent en mission

aupres de la cour de France. Si ce credit imprevu le

reconcilia avec ses freres, il fallut, pour le rapprocher
de sa mere, un nouveau mariage, qui fit oublier, le

premier. II epousa, avec une dot par laquelle le mar-

grave paya ses services, la comtesse de Kunsberg. Ces
noces reparatrices lui donnerent a peine quelques mois de

bonheur. II eiait enlev, moins d'un an apres leur cele-
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MIRABEAU
bration, en juillet 1761. Sa femme, la petite comtesse

,

s'installa aupres de sa belle-mere, qui Fadorait, et a

laquelle elle prodigua, dans les crises terribles qui acca-

blerent sa vieillesse, un devouement admirable. Elle

mourut en 1772.

Get oncle de Mirabeau ne joua, sinon par 1'exemple,
aucun role dans la vie du tribun. Aussi ai-je pass

rapidement sur son existence, dont les peripeties ne sont

pourtant pas depourvues d'interet. II en va tout autrement

avec Fautre fils de Jean-Antoine, connu sous le titre de

bailli . Celui-ci, le second par 1'ordre des naissances,
vecut de 1717 a 1794. Dans sa longue carriere, honorable

et meme glorieuse, il ne trouva peut-etre pas toutes les

situations que meritaient ses services, mais il ne fut

reellement malheureux que par les malheurs des siens :

il est vrai qu'a ce point de vue il eut plus que sa mesure.

Entre dans le corps des galeres du roi a treize ans, il

eut une adolescence prcoce. A quinze ans, selon son

propre aveu, il avait deja diablement couru
,
et il faut

prendre ce mot dans tous les sens qu'il comporte. Passe

encore s'il n'avait fait que se deniaiser
,
mais il aimait

l'eau-de-vie, et les exces auxquels il s'abandonnait le

conduisaient souvent en prison. A dix-huit ans, par un
acte raisonne de sa volonte energique, il se gurit de ce

vice terrible. Depuis, presque chaque anne se compte

pour lui par une campagne. Blesse deux fois, prisonnier
des Anglais, il conquiert un a un tous ses grades. En 1751
il est capitaine de vaisseau, ayant deja crit de nombreux

mmoires, et en 1752 il est nomme gouverneur de la

Guadeloupe, ou ses attributions s'tendaient sur presque
tous les domaines. Ce marin courageux etait un sage
administrateur. A Ten croire, il etait un peu aime,
assez estim, et encore plus craint . II va de soi que les

fripons surtout, nombreux et cupides, le craignaient. Son
honnetete intransigeante les laissait sans prise sur lui.

L'esclavage repugnait a ses sentiments d'humanit6. Avec
de telles idees, qui blessaient tant d'int6rets, dont quel-

ques-uns etaient inavouables, il 6tait mal vu des bureaux
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auxquels sa vertu tenait intrepidement tete. Mais toutes

ces hostilites faisaient son honneur.

Rentre en France, pour cause de sant, en 1755, il

reprit du service des 1'annee suivante et fut blesse au

siege de Mahon. Son experience et ses services lui per-
mettaient d'ambitionner ou d'esperer le ministere de la

Marine. A deux reprises, la protection de Mme de Pom-

padour, en 1757 et en 1758, parut 1'y conduire. Mais ce

heros de la mer tait un courtisan mediocre. II tenait de

son pere a la fois le mpris de la mort et le mepris des

intrigues. Le ministere de la Marine lui echappa. Du
moins se trouva-t-il un ministre pour occuper autrement

ses qualites exceptionnelles. Sous la protection du mare-

chal de Belle-Isle, il fut, de 1758 a 1761, inspecteur

general des gardes-cotes de Saintonge, Picardie, Nor-

mandie et Bretagne. Au cours de la guerre de Sept ans,
un tel poste n'etait pas une sinecure. Le ministre de la

Guerre, qui le lui avait confie, trouvait qu'il s'en acquit-
tait a merveille. A Saint-Malo, a Saint-Cast, au Havre,
il rendit les plus grands services contre les Anglais qu'il

n'aimait pas et qu'il s'etait accoutum a regarder comme
les ennemis du genre humain . Une lettre de son frere

ain6, du 16 decembre 1760, le rappela a Paris : Cher

frere, je vais etre arrete; c'est parTordre du roi, ainsi

nous n'avons rien a dire... .

Get aine avait deux ans de plus que lui. Les deux
freres s'adoraient. Le cadet, homme de haute et droite

conscience, remplissait avec autant d'affection devouee

que de soumission les devoirs que lui imposait le droit

d'ainesse. II voyait dans son frere un chef de famille,

auquel il laissait la direction des affaires . II le consul-

tait et il se soumettait a ses avis. Meme pour ses affaires

propres et pour 1'orientation de sa carriere, il s'en remet-

tait a lui. Le plus souvent eloign6s Tun de 1'autre, ils

s'crivaient constamment de longues lettres (on n'en

compte pas moins de quatre mille) ou ils agitaient toutes

les questions. Peu de correspondances sont aussi variees

et aussi vivantes. Elles remuent un monde d'idees. II faut,
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MIRABEAU
pour les comprendre, remonter un peu en arriere et

aborder, avec le marquis de Mirabeau, la physionomie
la plus curieuse qu'aurait produite la famille des Riqueti
si le marquis lui-meme n'avait pas eu un fils dont les

vices, le genie et la gloire depassent et effacent presque
tout ce que cette race effrenee avait produit avant lui.

Victor de Riqueti, pere du tribun, naquit le 5 octobre

1715. C'est dans la petite ville de Pertuis, en Provence,

que sa mere (et ainsi fit-elle pour les deux gar9ons qui
vinrent apres) se rendit pour faire ses couches. A
trois ans, il etait chevalier de Malte. On ne saurait dire

exactement s'il fit ses premieres classes a Aix ou a Mar-
seille. Mais, conformement aux traditions de la famille,

son education ne fut pas longue, puisque, a Fage de

quatorze ans, il entra au service comme enseigne. Son

pere lui recommandait, en lui donnant conge avec assez

de brusquerie, d'etre sage pour etre heureux : sa vie,

ou il ne reussit ni a etre heureux ni a etre sage, dementit

ce prudent conseil. Dans 1' Academie de Paris ou il

fut envoye, apres deux ans de regiment, il devint le chef

d'une troupe de jeunes gens qui ne valaient pas

grand'chose . II etait regulier aux exercices, mais des

exces qu'il qualifie lui-meme d'etonnants compro-
mirent sa sante et epuiserent sa bourse, dont les appels
laissaient son pere insensible. Sur 1'ordre de celui-ci il

alia rejoindre le regiment de Duras a Besan9on en qualite
de capitaine : il avait dix-huit ans. II fit un peu la guerre,
echoua dans ses demarches a Versailles, contracta des

dettes, prit part a des campagnes ou il fut blesse, se

degouta d'une profession ou on le tracassait et, pour en

sortir avec honneur, donna sa demission le 7 mars 1743.
Le travail de cabinet lui convenait mieux que le metier

des armes. Des 1737, et peut-etre encore plus tot, il avait

aborde 1'economie politique et ecrit de copieux memoires.

C'est aux environs de cette epoque qu'il connut Vauve-

nargues, comme lui officier et un peu son parent.

Vauvenargues ne mit pas grand temps a demeler son

(8)
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LA FAMILLE
caractere. Vous, mon cher Mirabeau, lui ecrivait-il,

vous etes ardent, bilieux, plus agite, plus superbe, plus

inegal que la mer, et souverainement avide de plaisirs, de

science et d'honneurs. II y a dans cette phrase tout

un portrait dont il n'est pas sans doute premature de dire

que la ressemblance passera du marquis a son fils. Le

marquis de Mirabeau ne se trompe pas plus d'ailleurs sur

Vauvenargues que celui-ci ne s'est trompe sur lui. II lui

revele meme son vrai talent en lui promettant une repu-
tation dans la republique des lettres s'il veut y apporter
de la force, de la justesse et de la profondeur de pensee.
II 1'encourage, le pousse, 1'excite et lui reproche avec une

affectueuse insistance de laisser enfouis le genie et les

dons que la nature lui a prodigues. Lui-meme, devore

par 1'ambition, qu'il avoue, de se faire un nom et d'etre

quelqu'un, il recherche dans les lettres une consolation

aux deceptions qui lui viennent du regiment. II ecrit en

prose et en vers, il fait des portraits dans la maniere

de La Bruyere, il compulse des notes, il collabore au

Voyage de Languedoc et de Provence, fait en 1740 par
Le Franc de Pompignan, et il s'interesse aux questions

agricoles parce qu'il sent qu'un philosophe doit finir

par la .

En attendant 1'heure de cette fin philosophique, le

marquis de Mirabeau songeait au mariage. A Fage de

vingt-cinq ans, il avouait que la volupte etait devenue

le bourreau de son imagination et que le derangement
des mceurs etait pour lui une seconde nature . Gette

confidence, qu'il faisait a Vauvenargues, s'accompagnait,
il est vrai, de Fespoir que les femmes cesseraient, a un
certain age, d'occuper le moindre petit coin dans sa

vie. Pensa-t-il, en 1743, que ce moment tait venu?

Toujours est-il qu'age de vingt-huit ans, pourvu d'un

physique agreable, d'un nom sonore, d'une suffisante

fortune, libere du service militaire, il songea a se marier.

On peut evaluer a environ 16 ooo livres de rente les

revenus nets que son pere lui avait laisses. En 1740, il

avait achete la terre de Bignon, dans le Gatinais, a
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MIRABEAU
dix lieues de Sens, et, deux ans plus tard, un hotel, un
cadavre de maison

,
a Paris, rue Bergere.

Ainsi dote d'une maison de ville et d'une maison aux

champs, il chercha une femme. II la trouva, en 1743,
dans la famille de Vassan. M. de Vassan, fils d'un presi-
dent a la Chambre des Comptes de Paris, originaire du

Soissonnais, avait epouse la fille du marquis de Sauve-

boeuf, qui lui avait apporte, avec des biens en Perigord
et en Poitou, la baronnie de Pierre-Buffiere, pres de

Limoges. De ce manage eiait nee une fille, Marie-

Genevieve, alors agee de dix-sept ans, et deja veuve, a la

suite d'un mariage qui, il est vrai, n'avait pas ete

consomme. Ce fut cette jeune femme dont le marquis de

Mirabeau demanda et obtint la main. II ne la connaissait

pas. Ce n'etait done pas pour ses qualites personnelles

qu'il 1'epousait. L'pousait-il pour ses biens? On pourrait
le croire si Ton ne savait, d'une part que le contrat de

mariage ne donnait a Mile de Vassan qu'une dot de

4000 livres, et, d'autre part, que la mere se reservait de

disposer presque a sa guise de rimmense fortune qui lui

appartenait. Le marquis de Mirabeau escomptait done

des esperances.
Incertain quant aux biens, ce mariage, qui fut celebre

au chateau d'Aigueperse, pres de Limoges, ne se relevait

guere par les agrements de la femme. Mile de Vassan

n'etait ni jolie ni laide. Elle n'etait pas depourvue d'un

certain esprit plaisant, mais les lectures serieuses lui

repugnaient. Son caractere etait difficile, acariatre et

irritable. Futile, bavarde, inconstante et tracassiere, elle

remplissait mal et sans gout ses devoirs de maitresse de

maison. Par ailleurs, aucun ordre, aucune tenue et, en

attendant pis, un debraille dans les manieres qui dmen-
tait ses origines et son rang social. Avec cela tellement

conjugale ,
d'un temperament si exigeant et si facile-

ment jaloux, qu'il y avait sans cesse des scenes de pleurs,
suivies de negociations consolatrices . Les amis du

marquis s'tonnaient qu'il eut epouse une telle femme
dont les ridicules ne pouvaient que faire obstacle a sa
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LA FAMILLE
carriere et a ses legitimes ambitions. Le bailli jugeait, des

la premiere entrevue, que la jeune fille n'etait pas

propre a etre sur un theatre quelconque . Pourtant, le

mari s'en accommoda. A 1'attachement turbulent de sa

femme il repondait par une sorte de patience resignee ou
il entrait plus de complaisance que d'amour. Les pre-
mieres annees de ce mariage si mal assorti furent relati-

vement calmes. II y eut, en onze annees, onze enfants,

dont cinq seulement survecurent,

Le marquis partageait son temps entre Fadministration

de ses domaines, auxquels il ajoutait ou retranchait des

terres, et des etudes d'economie politique. En 1747, il

ecrivit un Testament Politique^ reste manuscrit, dont

1'idee principale, entouree de bien de bizarreries, parait

etre de reconstituer une sorte d'aristocratie feodale,

rajeunie et fortifiee par le developpement des justices

seigneuriales et du pouvoir local. En 1750 il publia, sans

le signer, un Memoire concernant I'utilite des Etats

provinciaux relativement a I'autorite royale. Ce titre

est, a lui seul, un programme, dont la hardiesse pre-

voyante fit attribuer par d'Argenson le memoire anonyme
au president de Montesquieu. Je n'en veux citer qu'un

passage, mais il vaut qu'on le retienne. Passant en revue

1'organisation des fitats dans les differentes provinces, le

marquis de Mirabeau s'arrete aux fitats de Languedoc,
dont la constitution et le reglement ont ses preferences.
Les trois ordres se reunissaient tous les ans et delibe-

raient en commun. Mais la representation du tiers etat

egalait en nombre celle des deux autres, et les votes

avaient lieu par tetes. Le marquis de Mirabeau trouve ces

droits du tiers etat legitimes, puisque c'est lui qui porte
le poids principal des charges . Quarante ans plus tard,

l'loquence passionnee du fils, au Jeu de Paume, sera

comme 1'echo retentissant de cette affirmation.

Avec VAmi des Hommes, ou Traite de la population,

paru en 1756, le marquis de Mirabeau connut la popula-
rit6 et la gloire. Ce fut, autour de ce livre, un veritable

engouement. On ne le lit plus aujourd'hui. II serait
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pourtant injuste de ne pas reconnaitre les idees neuves

qu'il contient. C'est le marquis de Mirabeau qui a, le

premier, propose la creation d'un ministere de 1'Agricul-
ture. II se prononce pour la Hbert6 des echanges. II

trouve que les biens sont mal repartis et, dans une
formule pittoresquement audacieuse, il va jusqu'a ecrire

que les grosses fortunes sont dans un tat ce que sont

les brochets dans un etang . Get homme actif et entre-

prenant jusqu'a 1'aventure n'aime pas qu'on vive et qu'on

profite sans travailler. II denonce dans le rentier un
oisif qui jouit , auquel il attribue presque tous les maux
dont la societe souffre. Au milieu de ses paradoxes et de

ses boutades, de ses obscurites et de ses hesitations, il

rencontre des verites profondes, qui devancent 1'avenir.

II dira plus tard, apres avoir connu Quesnay, qu'il a mal

pose le probleme de la population et il s'excusera d'avoir

mis la charrue avant les bceufs. Mais il n'en aura pas
moins bien vu en demandant des etablissements nombreux

pour que toute fille-mere puisse y faire recevoir et y
elever son enfant. II va plus loin : il veut qu'en sortant,

si elle est necessiteuse, elle re9oive 10 ecus pour prix du

present qu'elle a fait a 1'fitat . Avant VEmile, il se

prononce avec force pour 1'allaitement maternel. Si j'en

etais le maitre, dit-il, j'augmenterais par une loi les droits

matrimoniaux de toute mere qui aurait nourri ses

enfants. La desertion des campagnes le frappe comme
un mal social. Nous desertons les villages pour les

bourgs, les bourgs pour les villes, les villes pour la capi-

tale, et c'est a quoi tend toute une nation, si le gouverne-
ment n'est attentif a lui donner une propension con-

traire. II est 1'adversaire de la guerre et de 1'esclavage.
II preconise la fraternite des peuples. II est trop aristo-

crate, et trop fier de sa race, et trop entier dans ses droits,

pour conclure a Fegalite civique. Mais il faut lui savoir

gre de se ranger avec un mouvement de respect inte-

rieur devant le porteur d'eau, parce que le pauvre homme
est charge, et d'accepter le contact d'un mendiant dont

1'odeur infecte et les haillons lui reprochent une fraternite
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meconnue. Trente ans plus tard, son fils, engageant une

polemique centre une compagnie puissante, sera conduit

a se faire le defenseur de ces memes porteurs d'eau.

On a souvent cite, parce qu'on y a vu 1'annonce de la

Revolution, une phrase de \Arni des Hommes : Ceuxqui
ne voient pas le danger sont bien aveugles, nous y
touchons . Je nemeconnais pas la gravite d'un semblable

avertissement : il ne faut pas pourtant en exagerer la

portee reflechie et voulue. Ce qui manque, en effet, a

VAnii des Hommes, et Foubli dans lequel il est tombe
vient surtout de la, c'est une doctrine precise, logique,

complete. Dans ce livre, abondant et touffu, il y a des

vues, mais pas de systeme. Le systeme ne vint qu'apres,
et par emprunt. C'est le docteur Quesnay, medecin de
Mme de Pompadour, qui en imposa les principes au

marquis de Mirabeau.

Quesnay venait de publier, dans VEncyclopedie, deux
articles sur les Fermiers et les Grains ou, par
certaines idees neuves sur 1'agriculture, il se rencontrait

avec VAmi des Hommes. Age de soixante-deux ans, chi-

rurgien habile, le docteur Quesnay etait un esprit a la

fois entete et ouvert, independant et laborieux. II occupait
un entresol au-dessus de 1'appartement de Mme de Pom-

padour. Celle-ci, que la gaite et I'originalite de son

medecin amusaient, lui rendait souvent visite et se rencon-

trait chez lui, s'il faut en croire les Memoires de Mar-

montel, avec d'Alembert, Diderot, Turgot, Helvetius et

Buffon. On pense quel laboratoire d'idees la presence de

tels hommes devait faire de cet entresol ! On y parlait de

bien des choses, il serait meme plus juste de dire qu'on y
parlait de toutes choses, et le docteur n'etait inferieur par
la puissance de la pensee a aucun de ces esprits d'elite.

II avait une doctrine et meme un systeme, auquel tout se

rattachait. 6leve alacampagne, il professait pour les ques-
tions agricoles un gout prononce. Selon lui, toutes les

choses qui servent a 1'homme sont des produits de la terre.

L'industrie les transforme et le commerce les transporte,
mais il n'y a que le travail agricole qui cree directement
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la richesse. La terre, par sa fertility naturelle, donne aux

cultivateurs, en sus de leurs peines, de leurs frais et de
leurs avances, un excedent qui constitue le produit
net . Ce produit net etait la base essentielle de la

doctrine. II en decoulait des consequences economiques,
fiscales et sociales, de la plus haute importance. C'est

pour les exposer au marquis de Mirabeau et pour obtenir

son adhesion que Quesnay le pria de venir le voir.

La premiere entrevue irrita VAmi des Hommes, mais il

n'en fallut qu'une seconde pour le convaincre et le subju-

guer. Les principes de ma science, crivait-il plus tard

a Jean-Jacques Rousseau, ne sont point a moi : j'avais

plus de quarante ans quand jeles aiadoptes et il me fallut

pour cela faire sauter a mon amour-propre la barriere du
desaveu de 1'ouvrage auquel je dois ma celebrit^ et mon
nom public, courber le front sous la main crochue de

rhomme le plus antipathique a ma chere et natale exube-

rance, le plus aigre aux disputes, le plus implacable a

la resistance, le plus arme de sarcasmes et de dedains.

Le ton de cet aveu suffit a dire Fetendue de la conquete

que ce singe de Quesnay avait faite. Avant 1'entrevue,

Fauteur de VAmi des Hommes pouvait se croire un

maitre; apres 1'entrevue, il seresignait an'etre plus qu'un

disciple.

C'est sous I'influence du tenace docteur que le

marquis de Mirabeau publia en decembre 1 760 sa Theorie

de Vimpot. II en savait les audaces : il se doutait des

risques qu'elle lui faisait courir. Ce sera un prodige,

disait-il, si le tout passe sans plus d'emoi que par le

passe. L'emoi s'elargit jusqu'aux proportions d'un

scandale. II y avait de quoi. Le debut donnait le ton;
il etait terrible : Seigneur, vous avez vingt millions

d'hommes et de sujets, plus ou moins. Ces hommes ont

tous quelque argent; ils sont tous a peu pres capables
du genre de service que vous demandez, et toutefois vous
ne pouvez plus avoir de services sans argent, ni d'argent

pour payer les services. Cela signifie, en langue naturelle,

que votre peuple se retire de vous sans le savoir, attendu
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que les volonts sont encore rallies a votre personne,
en la supposant isolee des agents de votre autorite, et,

d'autre part, sans oser le dire, vu que nous sommes en un
siecle nul et craintif; votre puissance n'est autre chose

que la reunion des volontes d'une multitude forte et active

a la votre, d'ou suit que la disjunction des volontes est

ce qui coupe le nerf de votre puissance. Voila le mal.

Voici d'ou il provient.

Quand on parle ainsi au roi, il est difficile d'etre plus
audacieux contre les agents de I'autorit6 royale. Le mar-

quis de Mirabeau ne les menageait pas. Le tort qu'il fai-

sait aux abus souleva plus de rancunes que ses doctrines.

Pourtant, les doctrines etaient hardies : elles n'admettaient

1'impot que comme un tribut consent! volontairement par
les sujets, avec les etats provinciaux retablis partout pour
en fixer 1'assiette et pour en oprer le recouvrement. Mais
ce fut la proposition de renverser les fermes qui,

naturellement, frappa le plus les fermiers generaux, dont
1'auteur denonait 1'action comme destructrice de la

nation elle-m^me. La riposte qu'ils provoquerent ne tarda

pas a se manifester. Le 16 decembre, le marquis de
Mirabeau tait arret6 et enferme au chateau de Vincennes.

La joie de ses adversaires fut de courte duree. Ses amis

s'emurent et s'agiterent. Le roi ceda a leurs instances. Le

24 decembre le marquis de Mirabeau quitta sa prison,
mais il recut Tordre de partir pour sa terre du Bignon.

C'etait un exil. Malgre 1'hiver, il ne se plaint pas trop,
tout d'abord, de son sort. Mme de Mirabeau y est asso-

ciee. Mais ce n'est pas elle qui le console. II a avec sa

femme une dame de leurs amies, une des personnes de
son sexe qui lui font le plus d'honneur par 1'etendue,
la solidite de son esprit et la bonte de son cceur . En
parlant ainsi a Mme de Rochefort de cette amie, sans la

nommer, le marquis de Mirabeau n'ajoute pas qu'agee de
trente ans, elle est jolie, spirituelle et sduisante. G'est

Mme de Pailly, mariee a Lausanne avec un officier suisse,

sexagnaire, dont elle vivait presque toujours separee.
Le marquis la connaissait depuis plusieurs annees. Son
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esprit convenait a Mme de Mirabeau. Jusqu'a cette date,
il ne semble pas que la sympathie de cette derniere fut

allee a une rivale. Mais 1'heure approchait ou Mme de

Pailly allait prendre ouvertement dans la vie du marquis
de Mirabeau, et jusqu'a la fin de ses jours, la place
abandonnee ou mal occupee par la femme legitime.
Le menage, depuis deux ans deja, se disloquait et ne

gardait plus les apparences. Au mois de juillet 1758,
le marquis pestait centre sa femme, qui se plaignait
d'etre delaissee au point de vue conjugal (il est difficile

de preciser le reproche), et qui exigeait le renvoi d'une

domestique. Puisque sa maison deplaisait si fort a la

marquise, declarait-il, il lui proposait un arrangement
sans eclat

, consistant, son bien rendu, a se retirer chez

sa mere, et a concourir de quelque chose a 1'entretien

et a 1'education de ses enfants . C'tait une separation
amiable. Le marquis, dont la patience etait lasse, en

prenait son parti aisement. Caton renvoya sa femme;
et quand on lui voulut dire les si et les mais

,

il montra son soulier. II est bien fait, dit-il, cependant
il me blesse, et personne de vous ne sait par ou. Je ne
renverrai pas la mienne, mais si elle me renvoie, je me
tiendrai pour bien renvoye, et vous pouvez compter sur

ma parole d'honneur. Depuis 1'exil du Bignon, ou la

marquise avait rejoint son mari, il ne semble pas qu'il y
eut eu d'incident notable. En mars 1762, deux ans apres,
Mme de Vassan etant malade, sa fille alia la rejoindre en
Limousin. Elle y appela son mari qui lui sera cher,
telle chose qui arrive, jusqu'a son dernier jour . Le

marquis repondit a cette invitation sans se presser, mais

il choua a la fois aupres de la mere et aupres de sa

femme sur les projets de separation qu'il leur soumit.

C'est a ce moment que des documents, des papiers et

un blanc-seing ,
lui furent remis qui ne laissaient aucun

doute sur Finconduite de la marquise. C'etait un fumier

qu'un honnete homme ne devait pas couvrir de son man-
teau . Non seulement la malheureuse avait eu un amant,

mais, par un raffinement de vice que seule une folie

(16)



LA FAMILLE

speciale peut expliquer, elle lui avail delivre un certificat

de sa complaisance. Ainsi arm6 centre elle, le marquis
ordonne a sa femme de rester en Limousin. Celle-ci se

defend mal, avec une mollesse qui est presque un aveu,
et resiste a peine. Elle prend 1'engagement de ne jamais
retourner a Paris a la condition (c'est son dernier mot)

que le marquis lui alloue une pension de deux mille ecus

sans retenue, payables par quarts tous les trois mois chez

des tiers qu'elle designe. Un mois apres, le 3 mars 1763,
le marquis donne son assentiment a ce projet, qui realise

ses intentions, et meme, dans une conversation avec

Mme de Vassan, il accepte d'elever, apres la mort de

celle-ci, jusqu'a 10000 livres la pension qu'il paie a sa

femme. Telle est, au mois d'aout 1763, la situation des

deux epoux : leur separation est complete et amiablement

rglee.

Je n'ai rien dit encore des enfants nes de ce singulier

menage. II y en avait cinq. L'ainee tait agee de dix-huit

ans. C'est a elle que sa mere fait allusion dans une de ses

lettres : J'ai un devoir absolu
; je veux voir ma fille avant

qu'elle se fasse religieuse; je le dois; je veux, par mes

discours, mes craintes, mes resolutions, prouver sa

vocation et la combattre. Un parti pris pour toujours est

une chose a laquelle on ne saurait trop faire attention.

Ce desir de la mere n'eut pas de suite. Sa fille prit le voile

au couvent des dames dominicaines de Montargis, le

13 mars 1763. Elle avait des acces de demence.
Deux autres filles etaient agees, 1'une de seize ans,,

1'autre de onze ans. La premiere epousa, en novem-
bre 1763, le marquis du Saillant; la seconde devint en

1769, a dix-sept ans, la femme du marquis de Cabris.

II y avait deux gar9ons. L'ain6 des deux, Honore-

Gabriel, avait quatorze ans au moment de la separation de
ses parents. L'autre, Andre-Boniface-Louis, age de neuf

ans, etait le cadet de toute la famille.

Dans une lettre du i
er avril 1762, crite du Limousin par

la marquise de Mirabeau, elle parlait de quelque chose
de fort avantageux pour Tune de ses filles

,
et qu' il

(17)
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ne fallait pas manquer . Le 3 fevrier 1763 elle disait :

On veut me separer de mes enfants, qu'ils ne prennent
aucun gout pour moi, pour qu'ils n'en dependent pas.

J'espere qu'ils sont assez bien nes pour ne pas me manquer
et je ne veux le devoir qu'a leur cceur.

En parlant ainsi, elle ne faisait guere illusion ni a son

mari ni a elle-meme. Elle n'avait pu rien faire pour gagner
ou pour conserver le coeur de ses enfants. Nonchalante,

legere, dominee par son mari, elle ne s'etait pas occupee
de leur education. Elle avait du se decharger du soin

d'elever ses filles sur le couvent de Montargis, d'ou les

enfants passerent sans transition au mariage. A plus forte

raison fut-elle sans action directe sur les garons.
L'influence qu'elle exer9a en ce qui les concernait fut

celle de son temperament. Celle-ci, helas! n'est pasniable,
et il y faut remonter si Ton veut comprendre certains des

actes les moins louables du plus celebre de ses fils.

Mirabeau, d'ailleurs, ne peut etre separe des siens. Je
ne sais pas de grand homme qui ait du davantage ses qua-

lites, ses defauts et ses vices, aux races dont il etait issu.

Sa vie et son genie, sa grandeur prodigieuse et ses lamen-

tables faiblesses, tout, dans sa carriere si mouvement6e,
reste une enigme irritante pour qui ne le rattache pas a

la serie de ses ancetres. Hors d'eux et sans eux, rien ne

s'explique. Avec eux et par eux, tout, oupresque, s'eclaire.

Je note les traits essentiels.

D'abord une aptitude exceptionnelle au metier militaire.

Les Riqueti de Mirabeau sont une race de soldats. Sans
remonter plus haut, on trouve dans les premieres annees

du xvil e

siecle, que Thomas, fils d'Honore II, fait la

guerre en Italie, ou il tient un etat brillant. II a six fils,

dont les quatre cadets sont re9us chevaliers de Malte de

minorite. Tous, plus ou moins, bataillent. Avant de

meriter par ses vertus civiques d'etre surnomme le

Salomon du pays, Honore III a porte les armes en

Italie, en Catalogne, a Lerida. Ses freres de meme : 1'un,

capitaine des galeres de France, en devient 1'inspecteur;
un autre, capitaine de vaisseau, guerroie centre les
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Espagnols, tandis que son frere est armateur corsaire

centre les Turcs; Bruno, qui leur survecut, servit aux

gardes, assista a trente sieges et reut dix-sept blessures.

Jean-Antoine, dont j'ai dit la valeur de soldat heroique,
fut leur neveu. Et Ton salt enfin les services militaires

du marquis de Mirabeau dans 1'armee de terre et de son

frere, le bailli, sur mer.

Ces Mirabeau ont de 1'esprit, de la verve, le trait qui

porte et le gout des aventures. Us sont susceptibles, peu
endurants, et, de la langue ou de 1'epee, prompts a la

riposte. Leur courage se fait souvent temeraire, ils s'em-

portent jusqu'a la violence, et, chez plusieurs, peu
maitres de leur tete, la fougue n'est pas loin de la folie.

C'est de Tun d'eux, Bruno, que le marquis de Mirabeau

disait : II faut etre un peu fou, mais il Test trop des

trois quarts . Ces bizarreries, d'ailleurs, ne le prenaient

pas tout entier. Le marechal de Vauban etait son ami. On
s'en etonnait : Ah ! repliquait-il, ce fou-la a des qualites

qu'on ne trouve point dans les sages . Le mot pourra,
dans la suite, s'appliquer a d'autres.

Enfin, pour tout dire, cette tempestive race (1'expres-

sion est du marquis de Mirabeau) est, surtout dans la

derniere generation, de complexion amoureuse. L'ardeur

du temperament la domine et 1'entraine. On a vu que le

bailli lui-meme avait eu de terribles exces de jeunesse. II

sut s'amender. D'autres, autour de lui et apres lui, ne
feront pas un semblable effort.

Que sont leurs femmes? Ils se vantent de compter dans
leurs ancetres Sibylle de Fos, de la maison des comtes de

Provence, celebree par les troubadours pour sa grace et

pour ses talents, mais ils n'en apportent aucune preuve.
Celles que Ton connait, les Glandeves, les Ponteves, les

Rochemore, sont de bonne noblesse. Elles ont de la fer-

mete, du caractere et de 1'esprit. Anne de Ponteves,
croisee au benitier par une femme, lui donne un soufflet

et lui dit : Ici comme a 1'armee, le bagage doit passer
le dernier . Mme de Sevigne apprecie filisabeth de

Rochemore. Quant a la vertu, rien n'indique qu'elles en
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aient manque. Mais je ne saurais taire que la femme de

Jean-Antoine, c'est-a-dire la grand'mere de Mirabeau,
sombra vers 1'age de quatre-vingts ans, apres une existence

irreprochable, dans une folie epouvantable ou son Ian-

gage etait violemment impudique. Quant a la mere de

Mirabeau, j 'en ai assez dit pour qu'on sache qu'elle n'avait

pas attendu, pour se deranger, l'extrme vieillesse, et

qu'elle ne s'en etait pas tenue aux paroles.
Telles sont, depeintes a gros traits, les races dont

sortit Fhomme qui devait, alternativement, tomber si bas

et s'elever si haut. Le moment est venu de 1'aborder et

d'essayer, s'il est possible, de le rendre tout entier dans

son effrayante et attachante complexity



AVANT LA REVOLUTION

CHAPITRE II

LES ANNEES DE JEUNESSE
L'ENFANCE ET L'EDUCATION DE MIRABEAU

||
MIRABEAU AU

REGIMENT, A AIX, AU BIGNON ET A PARIS
||
SON MARIAGE

AVEC MADEMOISELLE DE MARIGNANE
||

SES DETTES
||

L'AVENTURE DE GRASSE.

GABRIEL-HONORE

Riqueti de Mirabeau naquit au

Bignon le 9 mars 1749, avec deux molaires deja
formers. C'etait un enfant d'une force peu ordi-

naire, grand et gros : a trois ans, il se battait et se

gourmait avec sa nourrice. Atteint a cet age de la petite

verole, il fut victime d'un traitement, imprudemment
applique par sa mere, et dont sa figure resta sillonnee de

coutures. Cette laideur, qui contrastait avec la beaute de

sa race, mecontenta son pere, 1'irrita centre lui et fut la

cause initiale de sa severite. L'education de 1'enfant fut

confiee a un homme intelligent et instruit, Poisson, depuis

regisseur des terres du marquis, qui lui donna une culture

tres soignee, mais s'appliqua trop a contenir sa terrible

exuberance. Grand liseur, questionneur enrage, Gabriel

avait, a cinq ans, un savoir qui etonnait. Mais il etait en

meme temps tres espiegle et tres turbulent, peu discipline^

peroreur, et d'une vivacite d'esprit dont les traits rev-
laient une precocity surprenante. Les penitences pleu-
vaient sur lui. Je pourrai dire, ecrivait-il plus tard a son
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pere, que des mon enfance et mes premiers pas dans le

monde j'ai re9u peu de marques de votre bienveillance
;

que vous m'avez traite avec rigueur avant que je pusse
avoir demerite de vous

; que vous avez du voir de bonne
heure cependant que cette methode excitait ma fougue
naturelle, au lieu de la reprimer; qu'il etait egalement
aise de m'attendrir et de m'irriter; que le premier chemin
me menait au but, que le second m'en ecartait.

C'est pourtant F Ami des hommes qui avait pro-
clame ce principe : Partout, sans en excepter rien, les

moyens coercitifs sont les plus propres de tous a faire sur

rhomme un effet contraire a leur objet. Ce fils, visible-

ment, le d<concertait. II le trouvait fantasque, fougueux,

incommode, penchant vers le mal, matamore bouriffe,

inoui de bassesse et de platitude . Mais en meme temps
il ne pouvait se dispenser de reconnaitre en lui : des

talents et de 1'esprit, un cceur haut sous la jaquette d'un

bambin, un etrange instinct d'orgueil noble, une intelli-

gence, une memoire, une vivacit qui saisissent,

bahissent, epouvantent . Tantot, cet enfant promet-
tait un fort joli sujet , tantot, il ne serait jamais

qu'un quart d'homme, si, par aventure, il etait quelque
chose . Ges jugements sont-ils aussi contradictoires

qu'ils le paraissent et faut-il en attribuer la diversite

a 1'inegalite d'humeur du marquis de Mirabeau? Je ne

le crois pas, du moins pour le tout. II y aura dans

Mirabeau devenu homme le contraste de qualites et de

defauts que son pere relevait dans son temperament
d'enfant. L'education impitoyable, etroite et peu souple

qu'on infligeait a Gabriel le condamnait a des alternatives

d'hypocrisie et de revolte. De plus en plus irrite par la

laideur croissante de son fils, le marquis etait moins tente

d'ailleurs de louer en lui les vertus de sa race, que d'y
demeler les qualites viles de sa souche maternelle .

Une semblable constatation n'etait pas faite pour le porter
a la bienveillance.

Des mains de Poisson, que deja il depassait, Fenfant,

age de quinze ans, fut confie a un ami de la famille,
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ancien officier superieur, Thonnete et romanesque
Sigrais, dont il fit la conquete immediate par son esprit,

sa memoire et son bon coeur. L'essai, trop doux au gre
du pere, dura a peine quelques mois, et Gabriel, devenu

Pierre-Buffiere, du nom de la terre qui appartenait a sa

mere en Limousin, entra, en mai 1764, dans une pension
militaire tenue a Paris par 1'abbe Choquard. Quelque
sottise qu'il y fit allait determiner le marquis a 1'envoyer
dans une maison de correction, lorsqu'il fut sauve par une

deputation de ses camarades, avec une grande pancarte
de rogations, signees de tous . Cette demarche, qui
flechit la severite du pere, demontre 1'influence que
Mirabeau, quoique tranchant et suffisant, avait prise dans

la pension. II exercait deja ce don de seduction irresis-

tible qui sera, durant sa vie orageuse, un des secrets de sa

prodigieuse domination. La superior!te de son intelli-

gence et de son talent s'affirmait avec eclat. II apprit a la

pension Choquard tout ce qu'on pouvait apprendre,
les langues anciennes, les langues modernes, les mathe-

matiques pour lesquelles il avouait un gout particulier, et

aussi la musique (il avait une voix admirable), et le dessin

qui seront ses delassements pendant ses detentions futures.

Le temps de la pension fini, Theure etait venue de

prendre un parti. Le marquis se plaignait toujours du
caractere fougueux et indiscipline de son fils. Fidele au

systeme d'education qu'il avait adopte a son egard, il se

preoccupait seulement de le changer de lisieres . Vou-
lant une ecole un peu rude et une main forte

,
il

le confia au marquis de Lambert, repute pour sa severite,

qui commandait a Saintes le regiment de Berri-Cavalerie.

Mirabeau arriva a Saintes le 19 juillet 1767. Le marquis
de Lambert pretendait qu'en for9ant un homme a ne

respirer que 1'honneur, on lui refait les poumons. Mira-

beau ne repugnait pas a subir 1'ecole du metier militaire.

II se croyait surtout ne pour etre homme de guerre. Et de

fait, 1'experience, tout d'abord, ne parut pas mal reussir.

Mais, une annee a peine s'etait ecoulee qu'a la suite d'une

perte au jeu et de quelques autres fredaines, il s'enfuyait

(23)



MIRABEAU
de son regiment pour se refugier a Paris chez le due de

Nivernais. Son colonel lui avait, a Ten croire, fait deux

affronts sanglants : Gabriel en attribuait la cause a une

intrigue d'amour dans laquelle il aurait supplante son

superieur. L'intervention de son beau-frere, le marquis
du Saillant, reussit a arranger Faffaire et a lui eviter la

grave sanction qu'il pouvait encourir. Mais il ne pouvait
etre completement indemne. Prompt a envisager les

partis les plus violents, et apres avoir un instant songe
a 1'envoyer aux colonies hollandaises, son pere le fit

encager dans File de R6, dont la citadelle etait com-
mandee par le bailli d'Aulan. Celui-ci ne tarda pas a etre

ensorcele par son prisonnier, qui en obtint des facilites

particulieres et Finteressa a son sort au point de lui faire

demander la revocation de sa lettre de cachet.

Cette revocation obtenue, Pierre-Buffiere (il continuait

a porter ce nom), enregimente dans Finfanterie de la

legion de Lorraine, sous les ordres du colonel de

Viomesnil, fut admis a faire partie de Fexpedition de

Corse. En passant a La Rochelle, il cut, avec un officier,

un duel qu'il regrettera plus tard, ayant ete, dit-il, plus
heureux qu'il ne le meritait. II s'embarqua a Toulon le

16 avril 1769. L'expedition fut courte. Elle suffit pourtant,
au temoignage de ses chefs, pour permettre au jeune
sous-lieutenant de faire valoir ses aptitudes militaires. II

rapporta aussi de sa campagne les elements d'une histoire

de la Corse, qui ne fut jamais ecrite. Son pere, presque

reconquis par ces preuves de vaillance, d'intelligence et

de travail, ecrivait a son frere : Quant au talent et a

Fesprit, une tete active et huit heures de cabinet par

jour, il est peut-etre unique; mais Dieu sait quelle tete

nous verrons. Cette tete, le bailli la vit le premier.

Debarque a Toulon le 8 mars 1770, Pierre-Buffiere fit,

six jours apres, au chateau de Mirabeau, la surprise a

son oncle d'une visite. Enchante, et le cceur elargi, le

bailli menagea a son neveu un accueil cordial. II le

trouva laid, mais ayant derriere ses coutures de petite

verole et ses traits, qui sont beaucoup changes, du fin,
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du gracieux et du noble . La conquete etait complete.
Dans ses lettres a son frere, le bailli ne tarit pas d'eloges.
Ce jeune homme de vingt-deux ans 1'etonne par le monde

de pensees et d'idees, plusieurs tres neuves, dont sa

tete est le moulin . II lui trouve, avec des defauts

d'exuberance et de presomption que son age excuse, le

coeur droit et sensible, Fame elevee, et, vraiment un

genie avec lequel (s'il n'est pas un habile persifleur) il

pourra devenir le plus grand sujet de 1'Europe pour
etre general de terre ou de mer, ou ministre, ou chance-

lier, ou pape, tout ce qu'il voudra .

Au fait, il peut ce qu'il veut. II etudie la terre de

Mirabeau, dresse des plans centre les inondations et les

ravages de la Durance, chasse avec les domestiques,

qui le cherissent : il travaille et prend des notes dans
les champs, au milieu des paysans, dont il est adore. II

charme et il conquiert tous ceux qui le voient. L'abbe

Castagny, agriculteur distingue, ancien homme d'affaires

du marquis, subit son ascendant et n'eprouve pas de

joie plus grande que celle de recueillir les temoignages
favorables des officiers de la legion de Lorraine casernes

au Pont-Saint-Esprit. Ces eloges, transmis par le bailli a

son frere avec un enthousiasme et une sollicitude qui ne
se lassent pas, se heurtent a 1'incredulite resistante du

marquis. II les met au compte de la dorure du bee de
son fils, de sa presomption, de ce qu'il appelle son imper-
turbable audace. II veut, lui, aller plus lentement en

besogne. II ne faut pas que le romanesque vaurien
,

qui a monte la tete a^son oncle, marche sitot sur sa

longe . Qu'il lise les Economiques, et les deux premieres
annees des Ephemerides du citoyen, ou sont clarifies

1'esprit et la lettre des constitutions anciennes, et le Gate-
chisme economique, et I'Avis de I'editeur, qui est a la

tete du Precis des elemens, 1'ouvrage le plus travaille que
son pere ait fait, quoique bien malade! De ce jeune
homme, fougueux et ardent, qui veut tre soldat, ou

plutot marin, parce que ce dernier metier met en evi-

dence les talents de chacun, il s'obstine a faire un rural .
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Sans prendre parti, le bailli essaie d'obtenir de son

terrible frere, sinon de la bonte, du moins un peu de

diminution de tension et le relachement de son autorite

a la fois sceptique et severe. Sa vieille politique, pour
amender la jeunesse, consiste moins a heurter celle-ciavec

violence qu'a 1'engager, sans qu'elle s'en aper9oive, a faire

des reflexions et a subir d'elle-meme 1'evidence de la faus-

sete de ses calculs. II a la-dessus, en passant, un mot
vraiment profond : Les hommes ne se corrigent que
d'apres leurs propres idees . Ne va-t-il pas jusqu'a
dire qu'il souhaite de garder aupres de lui son neveu,

parce qu'il perfectionne a son contact sa propre Educa-

tion? Pourtant, il a hate, Fepreuve etant suffisamment

faite, de le renvoyer a son pere, dont le bon voisinage

corrigera ses defauts. Celui-ci consent a recevoir son fils.

Gabriel arrive a Aigueperse en septembre 1770. Le

marquis 1'accueille, ou du moins il le dit, avec bonte

et meme attendrissement . II 1'observe, le conseille, le

guide. Quoique sa mine grotesque emousse souvent

son eloquence ,
il le perore sur toutes choses, en

s6rieux tantot doux, tantot severe . Les Ie9ons sont

bien prises par M. le comte de la Bourrasque qui,
sincerement ou non, parait vouloir s'assagir. Toute la

famille, rapidement conquise, intervient aupres de son
chef afin qu'il rende a Gabriel son nom et son titre.

Apprivoise, le marquis cede. Pierre-Buffiere redevient

le comte Gabriel-Honore Riqueti de Mirabeau.

Cette famille dans laquelle il rentre est profondement
divisee. Le marquis etsa femme sont separes depuis 1762.
Mme de Pailly, personne d'intelligence, d'esprit et d'in-

trigue, qui est depuis longtemps la maitresse du marquis,
vit a proximite. La maladie de Mme de Vassan, mere de
la marquise, permet de presager 1'ouverture prochaine de
sa succession. C'est une grosse fortune. La vieille dame
fait et refait son testament. Quel en sera, en fin de compte,
le bneficiaire ? Entre ces parents, dont les difficultes

pecuniaires s'ajoutent aux malentendus inseparables que
leur vie privee a crees entre eux, les enfants ont pris parti,
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Mme du Saillant pour le pere, Mme de Cabris pour la

mere. Mirabeau, qui debute ainsi dans les epines de
la vie domestique ,

est employe par le marquis comme
negociateur. II conduit sa mere aupres du lit de Mme
de Vassan qui meurt le 4 novembre 1770.
Le testament, par la contradiction de ses dispositions,

ouvre des difficulies nouvelles et une serie de proces qui

empoisonneront pendant plus de dix ans la famille. Pris

dans ce fatal engrenage, le jeune comte n'en sortira plus.

C'est, d'ailleurs, son interet qui dictera sa conduite. Tour
a tour il utilisera ses redoutables facultes de discussion

au profit de son pere ou au profit de sa mere. Chacun
d'eux connaitra, alternativement, son concours ou son

hostilite. Gabriel servira sans scrupule et sans retenue

celui des deux dont il croira pouvoir le mieux se servir.

Centre son pere surtout il emploiera les plus facheux

exces de langage, ne menageant ni sa reputation d'ecri-

vain ni la dignite de sa vie privee ni meme 1'honneur de

sa gestion financiere et domestique. Mais le marquis ne

pourra s'en prendre qu'a lui-meme. En excitant son fils

centre sa mere, en tolerant qu'il parle d'elle d'une fa9on
inconsideree et meme outrageante, il a tu6 le respect

filial, auquel il ne pouvait plus pretendre. Et c'est, une
fois de plus, le bon bailli qui dira la verite en lui ecri-

vant : Tu sens qu'on ne parle pas a un fils de sa mere
sur un certain ton . Malheureusement, dans cette famille

effrenee et violente, le ton du respect est perdu pour

toujours.
Le marquis fut mieux inspire en associant le jeune

comte a Tadministration de ses biens du Limousin. La
disette ravageait le pays. Mirabeau y pourvut de son

mieux, non seulement par des secours, mais par des tra-

vaux, vivant au milieu des paysans, mangeant avec eux,

les animant et les soutenant de sa parole et de sa pre-

sence. Ces precedes lui gagnerent leur confiance. Sous

1'inspiration de son pere, toujours avide d'action, il s'at-

tacha a la creation d'un bureau de Prud'hommie ,

charge de regir par des arbitres, librement elus dans
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chaque paroisse, les difficultes et les contestations qui

pouvaient s'y produire. Cette institution avait pour

objet d'eviter des proces egalement dispendieux et

contraires a 1'union. La plupart de ces proces, disait-il,

sont des malentendus qui, dans leur origine, seraient

facilement accommodes par un homme integre et de

sang-froid. N'est-il pas curieux que ces paroles aient

pu etre dites vers la fin de 1770 et que 1'auteur de VAmi
des Hommes, justifiant vraiment cette fois son titre, ait

institue une sorte de tribunal elu qui ressemblait a la fois

a nos justices de paix et a nos conseils de prud'hommes?
Mirabeau prit la chose a cceur. Sa souplesse, sa finesse,

sa rondeur, son activite ces expressions sont du mar-

quis, qui croyait la chose irrealisable, triompherent
de toutes les difficultes : il sollicita et obtint tous les

concours, aussi bien ceux des cures que des metayers et

des gentilshommes.
Ge demon de la chose impossible reussissait par la

seduction, par un don inn6 et incomparable de plaire, de

persuader, de convaincre, de dominer. II trouva 1'em-

ploi de ses qualites a Paris, ou son pere, quoiqu'il eut

jure de n'y pas laisser venir ses gar9ons avant 1'age de

vingt-cinq ans, 1'autorisa a se rendre en fevrier 1771.

On m'accable de bontes, crivait Gabriel a son beau-

frere, le marquis du Saillant, et je vois que, pour le

coup, le cceur de mon pere est tout a fait reconquis.
II semblait, avec la conquete de son pere, en avoir fait

une autre : J'espere mettre dans notre parti ramie de

votre femme, a qui j'ai trouv 1'esprit de cinq cent mille

demons ou anges, comme il vous plaira, et qui m'a mis

fort a mon aise, ce qui m'a fait grand bien et plaisir.

II emploiera plus tard d'autres expressions pour parler
de Mme de Pailly ! En attendant, il fait des visites, il voit

le marechal de Broglie, le due d'Orleans, le prince de

Conde, les Carignan, les Noailles, Mme Elisabeth, agee
de six ans, qui, naivement, lui demande s'il a te

inocu!6! II est, entrant
,

il prend la couleur des

gens qu'il frquente, il etonne par sa laideur, il deconcerte
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par ses manieres, mais il a trop d'esprit et trop d'audace

pour ne pas plaire.

En Janvier 1771, son pere lui avait obtenu une commis-
sion de capitaine attache au corps des dragons; mais,
tenant ce metier pour suranne

,
et d'ailleurs, son fils

n'etant qu'a la suite, occupation insuffisante, il s'efforce

de lui trouver une autre situation. Ses tentatives echouent.

Le jeune homme se jette dans les bibliotheques ou, avec

Feconomiste Gebelin et le poete Lefranc de Pompignan,
il travaille comme un forcene. II passe 1'ete dans le

Limousin, ou les travaux ruraux le passionnent et 1'ab-

sorbent, puis il va au Bignon, puis a Paris, ou il se

plaint de tracasseries qui gatent son sejour. Prevenu
et dissuade de ses propres opinions ,

son pere change
d'attitude alors a son egard, le trouve barbouilleur et

gaspilleur et se plaint de son indiscretion, de son

indecence et de sa garulance habilles . L'hostilite de

Mme de Pailly n'est pas etrangere a ce revirement.

Le marquis, fatigue de son fils, Feloigne. II Tenvoie

en Provence, en dcembre 1771, le chargeant de ramener

1'ordre dans des communautes ou une ordonnance recente

sur les bois et pacages a excit quelques betises popu-
laires . Le comte s'acquitte de sa mission dans des

conditions sur lesquelles il est difficile de se renseigner
exactement : les temoignages, tous interesses, se contre-

disent. Tandis que les uns nous represented un Mirabeau

fier, mena9ant et brutal jusqu'a la violence, d'autres

vantent sa douceur et sa dignite. L'abbe Castagny, dans

une lettre au marquis, declare qu'il se fait aimer de

tout un chacun . II ajoute : II est vif, mais il a bon
cceur

;
il veut tout ecraser, et pardonne au premier mot.

C'est ici le coup decisif pour toute la vie. Si on le goute,
cela est fait. Le portrait, quoique incomplet, est ressem-

blant.

Mais quel est le coup decisif dont parle le bon
abbe? Je doute qu'il ait entrevu, par undonde prophetie

qui tiendrait du prodige, 1'avenir et le role de Mirabeau

en Provence. Fait-il allusion au projet de mariage du
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comte avec la fille du marquis de Marignane, dont la

fortune, qui ne devait pas s'elever a moins de cinq cent

mille livres, sollicitait de nombreux et nobles preten-
dants? II en avait ete question au retour de 1'expedition
de Corse. G'est le bailli de Mirabeau qui y avait pense,
mais un autre projet, abandonne ensuite, avait ecarte le

sien. N'y aie point de regret, ecrivait Mme de Cabris

a son frere. Elle est affreuse quant a la figure, et fort

petite. L'execution est sommaire. Est-elle juste? Certes

Mile Emilie de Marignane n'etait pas jolie, mais des yeux
tres noirs et tres beaux animaient de tendresse et d'esprit

son visage un peu moricaud . Elle avait les cheveux

abondants, des dents blanches, une bouche portee a

la moquerie et au rire, le menton rond et epais, une
taille qui penchait trop d'un cote. Le premier abord

n'etait pas avantageux. Par ses espiegleries elle ressemblait

assez a un singe. Mais le marquis, qui la voyait telle,

attenuait un peu son impression en la definissant un

singe melodieux . Elle avait, en effet, une voix admi-

rable, dont elle se servait avec art. 6tait-ce ce talent,

dont Mirabeau etait egalement doue, qui 1'attirait vers

elle? Ce serait le mal ou, si Ton veut, le trop bien juger.
La fortune 1'interessait plus que lajeune fille. Celle-ci, mal
elevee par son pere, qui vivait separe de sa femme, dans

un milieu de galanteries, de distractions et de fetes, mais

au fond assez timide, plus malicieuse qu'intelligente, et

plus sensee que passionnee, n'etait pas faite pour lui.

Elle n'avait ni les qualites ni les defauts ni les vices

qu'il fallait pour fixer son esprit, son cceur et son tempe-
rament d'Hercule. II sentait d'ailleurs et il disait qu'il

etait trop fol pour elle, d'une volee trop haute et trop

inegale.
Et peut-etre ne l'epousait-il que par depit d'un mot

vif de son pere, qu'avaient irrite ses pretendus insucces,
et par gageure, pour 1'enlever a ses rivaux. Ceux-ci

comptaient, par la quantite, et par la qualite : M. de la

Valette, le marquis de Grammont, le vicomte de Cha-

brillant, le marquis de Caumont, M. d'Albertas. Mira-

(30)



LES ANNEES DE JEUNESSE
beau, rentre dans la lice, a vite fait de les ecarter tous

et de compromettre la jeune fille par des manoeuvres

qui la contraignent d'autant plus facilement au mariage
qu'elle y a prete les mains. Le marquis de Marignane
avait eu beau lui dire : Je ne veux pas de M. de Mira-

beau : vous ne 1'aurez pas non plus ,
il avait ete oblige

de ceder et de se rejouir d'une union qui incorporait

pour ainsi dire sa race dans une de celles de sa patrie

qui s'etait le plus acquis 1'estime publique (sic).

L'Ami des homines
, lui, se resignait. II avait

paru se desinteresser de ce projet et avait affecte d'y
demeurer etranger. On avait voulu son fils, il le donnait,
mais sans I'offrir, sans le garantir, comme s'il ne le con-

naissait pas, et en le laissant a Aix, pour que, dans cette

ville, grande comme une tabatiere, on eut le moyen et

le loisir de le voir, de 1'apprecier, de le juger et de le

prendre tel qu'il etait. Huit jours avant la celebration du

mariage, il ecrit a sa future belle-fille. Apres lui avoir

declare, bien inexactement, qu'il a desire ardemment
Fhonneur et le bonheur de son alliance, il ajoute : Mon
fils a des defauts; personne ne les connait, ne les sent

et ne les sentira peut-etre plus que son pere; mais il a le

cceur bon, chaud, noble meme quoique imperieux et

gate par 1'orgueil ;
enfin c'est mon fils, et vous saurez un

jour ce que c'est que ce titre.... Je n'oublierai pas que c'est

a vous seule que je dois 1'avantage qu'il reoit aujourd'hui.

Je devais sans doute laisser mon fils sous les yeux de

MM. vos parents du moment ou ils temoignaient et vou-

laient bien entendre a son alliance; c'etaient a eux a le

juger, et un tel traite est trop serieux pour y vouloir

tromper personne. Mais je n'ignorais pas les perils

d'un si long sejour, les imprudences de la jeunesse, la

fatigue a la longue que cause la familiarite d'un caractere

impetueux, les charites du pays, le desavantage des

distances entre les personnes decisives. J'ai senti le peril

de tout cela; je le voyais necessairement accru encore par

1'impossibilite de remplir de ma part les esperances que
son caractere jactantieux ne pouvait manquer d'avoir

(30



MIRABEAU
mis en avant. J'ai vu et senti tous ces ecueils et j'ai vu
clairement encore que vous seule vous les avez fait fran-

chir
; qu'une fois decidee par des considerations serieuses

et par des convenances reflechies autant que senties, vous

avez decide le meilleur des peres, ecarte les degouts

passagers, et prete Faide essentielle aux protecteurs de

mon fils. Enfin c'est de vous, mademoiselle, dont il

s'agissait, et c'est vous qui vous etes donnee....

On ne sera pas surpris qu'anime de tels sentiments le

marquis n'ait pas assiste aux fetes du mariage. Le bailli

n'y vint pas non plus, mais, plus tard, il ne s'en consolait

pas. Ces abstentions inspirerent quelques annees apres
a Mirabeau une reflexion dont il est difficile de contester

la justesse : Ni le marquis, ni son frere, disait-il, ni

aucun des grands-parents ne se donna la peine de venir

presider a un mariage ou 1'aine de leur maison epousait
une des plus riches hritieres du royaume . L'absence

de sa mere, separee depuis dix ans de son pere, n'a pas,
au contraire, besoin d'etre explique. Le marquis avait

ecrit a son fils, dans le post-scriptum d'une lettre du

29 mai 1772 : Toute reflexion faite (car il en faut faire)

il faut attendre la procuration de votre mere et ne pas
lui manquer . Mirabeau mit-il a profit cet excellent

conseil, dont Korigine ne pouvait lui etre suspecte, et

sous quelle forme? Je ne le saurais dire. Toujours est-il

que sa mere ne signa pas a son contrat et ne repondit pas
a la lettre par laquelle son fils lui faisait part de son

mariage.
Les propositions pecuniaires du marquis de Mirabeau,

furent, selon les paroles memes de Gabriel, fort au-dessous

de ses engagements et des apparences. Sa situation, il

est vrai, n'etait, de quelque cote qu'on la prit, ni claire, ni

brillante. II constituait au comte une pension annuelle

de 6000 livres qui, a partir de 1773, devait augmenter
annuellement de 500 livres jusqu'au maximum de 8 500.
Moins genereux et, en raison de sa fortune, moins excu-

sable, M. de Marignane, sur un capital de 240000 livres,

payable apres son deces, et reconnu a sa fille, lui remettait
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un trousseau de 8000 livres et s'engageait a lui servir,

pour tenir compte des interets, une pension annuelle
de 3000 livres. La marquise douairiere de Marignane
constituait a sa petite-fille un capital de 60000 livres,
dont la jouissance 6tait differee jusqu'a son deces :

moyennant un loyer de 2 400 livres, le menage, avec ses

domestiques et les enfants eventuels, devait etre Iog6 et

entretenu dans son hotel d'Aix.

Ainsi, sans compter les cadeaux et des esperances bril-

lantes, mais aleatoires, Mirabeau et sa femme disposaient
d'un revenu annuel de 6 a 8000 livres. Gabriel, et a

cause de ses anciennes prodigalits, et a cause des frais

entraines par son projet de mariage lui-meme, en devait

environ quatre fois autant. Son perepaya 200 ecus. C'etait

peu, lui ecrivait son intendant, eu egard a la grande
depense. Mirabeau fit a sa fiancee d'abord, a son beau-

pere ensuite, Faveu de sa situation financiere et exprima
le desir que le mariage fut celebre a Marignane pour en
diminuer les frais. La vanite du marquis n'y consentitpas.
On ne saurait, dans ces circonstances, refuser a Mirabeau
le mrite de la loyaute et de la sagesse. II avait vu clair

dans sa situation. II avait prevu, et les dettes futures

nees des dettes passees, et les mille et mille chagrins

que preparait a sa femme et a lui une union dont les

ressources repondaient si mal aux exigences de leur

situation. Ce mariage fut Ferreur capitale d'ou decou-
lerent les embarras, les expedients et les fautes, quel-

ques-unes meriteront peut-etre un nom plus severe,
de son existence agite.

Selon le vceu du marquis de Marignane, le mariage
fut celebre a Aix le 23 juin 1772, au milieu de fetes qui
durerent une semaine. Les depenses en furent tres elevees

ipour le gendre comme pour le beau-pere. Mirabeau dut

habiller sa femme, qui n'avait qu'une seule robe, faire

des cadeaux a ses nombreuses compagnes, repandre des

largesses dans les communautes. Pour faire face a ces

defenses et aux interets des dettes anciennes, le revenu de
la premiere annee ne suffisait pas. Force fut de contracter
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des dettes nouvelles. Le jeune manage se rendit a Mari-

gnane, ou Mirabeau, irrite par les difficultes de sa situa-

tion et justement inquiet de 1'avenir, se laissa entrainer

a des exces et a des violences qui n'epargnerent meme
pas sa femme. A Tourves, chez le comte de Valbelle,
ami de son beau-pere, ou se tenait une cour d'amour

celebre, dans laquelle Mile de Marignane avait brille, il

n'eut pas une tenue plus decente. Decidement le mariage
n'apaisait pas 1'ardeur de son temperament. A Mirabeau,
ou 1'entree fut solennelle, il etait impossible de moins
faire pour les communautes dependant du chateau que
pour celles de Marignane. Au lieu de venir au secours de

son fils, le marquis, dont la lesinerie etonnait son intendant

lui-meme, laissa a son compte une grosse somme pour frais

de notaire. II refusa plus tard d'appuyer de sa quittance,

indispensable aux termes du contrat, une avance que le

marquis de Marignane se declarait pret a faire a son gendre.
La situation ne cessa de s'aggraver. Pour reparer une

breche, ecrivait plus tard Mirabeau, il en faut faire dix

autres. II est incroyable avec quelle rapidit le peloton se

forme. Ce peloton allait grossissant, en effet, de telle

sorte que Mirabeau dut bientot renoncer a le devider.

Ne rien voir au dela du present, etouffer sa memoire,
detourner ses yeux de 1'avenir, telle fut, de son propre

aveu, sa conduite, qui ressemblait a du delire. II dou-

blait et triplait les diamants de sa femme, il lui impo-
sait des robes charmantes

,
il transformait le chateau,

il ouvrait a tous sa porte et sa table, il multipliait les

liberalites et les bienfaisances. Cette prodigalite follement

soutenue avait a ses yeux Texcuse, puisqu'il ne jouait

pas et que ses dettes ne procedaient pas de mauvaises

mceurs, de ne lui donner pour creanciers que des juifs,

des ouvriers, des libraires ou des artistes . Quelle que fut

la profession de ceux-ci, c'etaient des creanciers tout de

meme, et qui, non payes, finirent par crier. Vainement
le comte essaya-t-il, en les rossant, d'etouffer leurs

cris. M. de Marignane et le marquis de Mirabeau les

entendirent.
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II fallait aviser. Pour soustraire son fils aux reclama-

tions de ses preteurs, dont le plus grand nombre etaient

des usuriers de profession, le marquis sollicita et obtint

du due de la Vrilliere la grace d'une lettre de cachet.

Un ordre du roi, expedie le 16 decembre 1773, pres-
crivit au comte de ne pas quitter le chateau de Mirabeau.

Sa femme, qui avait, le 8 octobre, accouche d'un gar9on,
chez son pere, a Aix, vint le rejoindre. L'hiver fut dur.

Mais Fannee nouvelle rservait a Mirabeau de plus
cruelles surprises. Ses dettes s'elevaient a une somme que
Ton peut evaluer entre 180000 et 200000 livres. Son

pere provoqua contre lui, successivement, deux mesures.

En mars 1774, il fit changer son lieu d'exil et, au lieu du
chateau de Mirabeau ou il etait accuse de tout mettre en

desordre, Gabriel fut astreint a habiter la petite ville de

Manosque. Le 8 juin de la meme annee, le marquis
obtint du lieutenant civil au Chatelet de Paris, apres une
reunion de famille assez partialement composee, un arret

d'interdiction. Cette decision humiliante, mais qui assu-

rait une tranquillite relative, fut, s'il faut en croire Mira-

beau, un coup terrible.

Le comte avait eu, quelques jours auparavant, un

autre malheur. Re9u a Manosque dans la famille Gassaud,
liee depuis longtemps avec les siens, il avait acquis la

preuve que le fils de la maison, alors mousquetaire, tait

mieux que dans les bonnes graces de la comtesse de

Mirabeau. Une lettre surprise ne laissait aucun doute sur

cette infidelite. La comtesse en fit 1'aveu. Mirabeau se

contint. Gedant aux supplications de sa femme, de nou-

veau enceinte, et des parents du mousquetaire, il par-

donna. Mais il ne faut pas exagerer sa grandeur d'ame;
il y eut plus d'un calcul dans son attitude. Qu'il eut

beaucoup a se faire pardonner a lui-meme, ce serait mal

le connaitre que d'en douter. Trois mois a peine apres

son manage, n'crivait-il pas a sa sceur, Mme du Sail-

lant : Je suis gros et gras malgre maints exploits sur

lesquels je me tais modestement . Ces exploits, et ceux

qui suivirent, rachetaient peut-etre, en 1'excusant, la
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faute unique de la comtesse. Mais la generosite apparente
de son mari avait d'autres mobiles. A tout brusquer, il

perdait tout. A se taire, il se donnait sur sa femme une
creance que les evenements de sa vie pouvaient mettre

en valeur. II fit ecrire par sa femme au mousquetaire, et

peut-etre dicta-t-il, une lettre de rupture dont il exigea le

retour et qu'il garda. Lui-meme envoya a 1'amant de la

comtesse, pour 1'aviser de sa determination, une lettre

grandiloquente, violente, declamatoire, ou les vous et les

tu alternent, depourvue de dignite et de mesure, et qui

prete irresistiblement a rire. C'est une page de comedie
dont il faut croire, sans en faire un plus grand honneur
a son tact, que Mirabeau fut le premier a s'amuser.

Ne s'avisa-t-il pas d'ailleurs de marier son rival ? Ce fut

pour renouer 1'union de M. de Gassaud avec une fille

de son ami, le marquis de Tourrettes, aux yeux duquel
il ne voulait pas avoir la responsabilite d'une rupture,

qu'il quitta brusquement Manosque et fit jusqu'a Tour-
rettes une course a cheval de plus de vingt lieues. Cette

expedition aurait pu passer inapercue, ou du moins
n'aurait pas entraine des consequences funestes, si elle

n'avait ete marquee par un incident imprevu.
En revenant des Tourrettes, Mirabeau eut la fantaisie

de s'arreter a Grasse, chez sa soeur, Mme de Cabris. Un
scandale dechirait la ville. Certain placard versifie en

1'honneur des dames de Grasse, plat, grossier et obscene,
avait ete colle sur les portes des maisons les plus appa-
rentes

,
et jete un peu partout. On en attribuait 1'idee a

Mme de Cabris et la redaction a son mari. La soeur de

Mirabeau, tres belle, seduisante et ardente, eloquente et

passionne, mariee a un malade, que la folie guettait,

affichait une liaison avec un sous aide-major d'infanterie,

M. de Jausserandy, seigneur de Verdache et co-seigneur
de Brian9on. Mirabeau, en attendant qu'il deiestat sa

sceur avec fureur, prouvait pour elle une affection

profonde, dont ses imprudences avaient presque fait une
liaison compromettante. Un de leurs parents, M. de

Villeneuve, qui s'tait fait l'cho, dans le scandale des pla-
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cards, des bruits les plus calomnieux, se trouva par
hasard, le 5 aout, en presence de Mirabeau, qu'aecom-
pagnaient sa sceur, habillee en homme, et 1'inevitable

Brian9on. Les explications furent breves. Mirabeau, qu'un
diner copieux surexcitait pour le moins autant que 1'hon-

neur de sa sceur, arrachaaM. de Villeneuve son parasol,
et le lui brisa violemment sur le dos. Puis les deux
hommes se colleterent. Mirabeau a ecrit que cette aven-

ture ne pouvait que lui attirer I'estime et 1'interet des

honnetes gens . C'est excessif. M. de Villeneuve avait

cinquante ans, lui, vingt-cinq. Vraiment, meme en admet-
tant le precede, la partie n'etait pas egale. M. de Ville-

neuve, desavou par ses parents, dont 1'honneur envisa-

geait d'autres suites pour une affaire de cet ordre, porta

plainte en assassinat . Une ordonnance, du 22 aout,
decreta Mirabeau de prise au corps pour etre conduit

dans la prison de Grasse. II s'etait deja refugie a

Manosque, comprenant que la colere de son pere, a la

suite de cette algarade, pouvait entrainer pour lui les plus

graves consequences. Comment parer a ce danger? II

songea a sa femme. Mme de Mirabeau entretenait avec

son beau-pere des relations affectueuses et, parfois a 1'insu

de son mari, une correspondance assez suivie. Trois mois

avant I'affaire Villeneuve, le marquis lui avait ecrit : Ma
chere et tres chere fille, vous gagnez chaque jour dans

mon estime raisonnee, independamment de 1'attrait et de

la tendresse paternelle que j'eus toujours pour vous

depuis vos premieres lettres. Les dernieres phrases de

celles-ci sont telles par la decence et la justesse des

expressions, ajoutes a la sagesse des penses, qu'il est

impossible a aucun age de dire rien de mieux, et je m'y
connais. Oui, ma fille, vous serez le digne point d'appui
et de reunion de deux tres honnetes maisons, et le soutien

de leurs rejetons; vous remplirez le vide necessaire qui
se trouve entre le grand-pere et les petits-enfants, et vous

le remplirez dignement, et il ne tiendra pas a moi que
mon ame et mon esprit tout entier ne passent avec mon

experience pour enrichir votre excellent naturel.... Gelui-
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la (Mirabeau, et par opposition a Mme de Cabris), celui-

la n'est point essentiellement mechant; il ne Test pas

meme, quoique sans pudeur, sans verite et sans religion;
il n'est ni capable de trames ni meme de s'elever centre

moi dans ma propre famille. Quoique sans espoir reel,

je travaille et travaillerai, ma fille, encore cette fois a le

sauver.... C'est dans ce moment surtout, ma fille, ou
1'animadversion publique et privee semblent se reunir sur

sa tete, qu'en laissant passer sa fougue, votre tendresse

douce et sage, jointe a la participation que le sens froid,

la prudence et 1'amitie deM.de Gassaud prennent a son

etat, doit tacher de fondre le calus que 1'orgueil et la

freAesie ont mis sur ce cceur qui dans le fond n'est pas
mauvais. (20 avril 1774.)
Mirabeau n'etait done pas mal inspire en chargeant sa

femme de la mission delicate qui consistait a penetrer les

sentiments et les ressentiments de son pere et a en

amortir les consequences. La comtesse lui devait trop

pour ne pas lui rendre ce service dont 1'ennui etait

attenue, d'ailleurs, par le plaisir qu'elle eprouverait a

voir du pays et a faire, dans sa famille meme, des con-

naissances qui n'etaient pas sans interet. Le Bignon etait

une residence vaste et charmante. Le marquis, qui
avait ses heures de poesie, la decrivait a ravir : Ge
panier d'herbe est si drolement melange d'arbres, de

bocages, d'eaux et de cultures, qu'on dirait que tous les

oiseaux de la contree s'y sont donne rendez-vous .

Autour du chef de famille, il y avait, a ce moment,
le bailli, le marquis et la marquise du Saillant, et Mme de

Pailly.
La presence et Fattitude de cette derniere n'etaient pas

sans occuper Fesprit de Mirabeau. II s'en enquerait dans
une lettre a sa femme, datee du 10 septembre. Le debut,

apres des reproches adresses a la comtesse sur son silence,

(il 1'appelle Sainte Paresse ) nous revele chez Mirabeau
une bonhomie paternelle dont il faut lui donner le bne-
fice : Ton fils va tres bien. Mais ce fut vraiment une

orgie chez les petits; il avait pour la premiere fois son
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fourreau

;
il n'y a pas de bonne femme a qui on ne Fait

mene dans la ville, et sa nourrice est folle de joie. II est

singulier combien il a grand! et quel degre d'intelligence
il a acquis. II exprime tout avec ses petits gestes, et d'une

rapidite inconcevable
;
elles le gatent toutes a qui mieux

mieux, et j 'attends en silence pour prendre ma revanche

qu'il ne soit plus sous la direction de toutes ces peronelles;

car, vous autres femmes, vous arrogez exclusivement

1'education physique et morale du premier age, et Dieu
sait ce que vous y entendez. Je n'en suis, je te jure, nulle-

ment le maitre. C'est un soufflet par ci, un coup de

poing par la. Elles sont toutes trois devenues des mamans
;

je n'ai meme pas voix au chapitre, et ce n'est que d'une

maniere tres equivoque, je t'assure, qu'on veut bien me
laisser appeler papa : car on m'a convaincu, malgre moi,

que M. Gogo articulait ce mot-la parfaitement. Dieu
benisse leurs oreilles! II continue en se rejouissant de

ce que le voyage de sa femme ait deja eu pour r6sultat de

convaincre son oncle qu' il n'avait pas eu des torts

infamants dans une rixe avec un gentilhomme . Ce

voyage etait necessaire, et ils ne doivent ni 1'un ni 1'autre

s'en repentir, car il y a des choses que 1'honneur fait

sentir a 1'unisson dans toutes les ames qui peuvent

produire harmonie en ce genre, et quelque eloigne que
tu me saches d'esperer jamais unisson avec mon pere et

mon oncle, j'ose croire que je ne le cederai jamais a

personne en ce genre. On croit facilement une lettre

ecrite par un ami indiscret ou un etourdi ou un mechant

hypocrite; on croit aisement, dis-je, et surtout quand la

tete et les ecarts d'un jeune homme nous ont inspire la

plus juste mefiance
;
mais un eclaircissement de vive voix

effacerait 1'imprecision de cent lettres. Les lettres n'ont

point de physionomie, et tot ou tard le front decele 1'ame.

Ge meme pere, ce meme oncle, qui ne voyaient qu'une
brutalite impardonnable et un coup de tete effrayant
dans cette histoire alteree, reconnaissent 1'honneur quand
ils sont mieux eclaires, saisissent ce point de vue avec

un empressement d'autant plus vif que 1'autre les avait
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navres davantage. Le coup d'oeil avantageux couvre

1'autre, et 1'indulgence surnage. Actuellement, ma bonne,
tu tiens le bon bout. Sois sure que les deux freres auront

le meme sentiment et la meme opinion. Sois sure qu'ils

auront ce genre de hauteur plus peut-etre que qui que ce

soit au monde, et qu'ils verront plutot encore leur nom
que moi dans cette aventure, et cela est de droit.

(Lettre indite du 10 septembre 1774.)



CHAPITRE III

DU CHATEAU D'lF
AU CHATEAU DE JOUX

MIRABEAU ET SA FEMME
|| AVENTURE AU CHATEAU D'lF

||

L'INTERNEMENT AU CHATEAU DE joux ||
M. DE SAINT-

MAURIS : PLAINTES DU PRISONNIER, SON DENUEMENT, SES

SORTIES A PONTARLIER.

Au
moment ou Mirabeau exprimait sa confiance avec

tant de force, son sort etait decide. Apres la

rupture de son ban, Faffaire de Grasse ne pou-
vait manquer d'avoir une suite du cote de la justice

reglee . G 'etait pour soustraire son fils a cette action

judiciaire que le marquis declarait a sa belle-fille sa

volonte de solliciter des ministres une lettre de cachet.

II Fobtint avec la facilite qui favorisait toujours ses entre-

prises en ce genre. Arrete brutalement, a Manosque,
comme un coupeur de bourses

,
Mirabeau fut enferme,

le 20 septembre, au chateau d'lf, dans la rade de Mar-
seille. L'intention de son pere etait de 1'y eprouver

pendant quelque temps, puis, si le commandant repon-
dait de sa sagesse et de sa repentance ,

de le faire

passer dans une autre citadelle : autre miracle, qui le

fit sortir a bien de cette epreuve : j'en tiendrais d'autres

pretes, et ainsi par degres. C'est tout ce que je dois de

patience a la qualite de mari et de pere. Que faisait la

comtesse pour adoucir ce plan effrayant de surveillance et

de correction? La mollesse evasive de ses lettres, qu'elle

ecrit de Paris ou du Bignon, ne demontre pas qu'elle ait
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agi bien energiquement. Priee par son mari de venir le

rejoindre, ou de se retirer chez son pere a Aix, elle ne se

souciait guere d'aller retrouver Mirabeau et elle invoquait,

pour s'en defendre, des pretextes qui irritaient 1'impa-
tience du comte plus qu'ils ne reussissaient a satisfaire sa

curiosite. A la fin, pressee par ce qu'elle appelait le

ton injuste de son mari, elle renona aux formules

vagues, habiles et prudentes dans lesquelles elle etait

passee maitresse pour invoquer un ordre ecrit de son

pere qui lui enjoignait de nepas quitter le toit du marquis
de Mirabeau.

Cette fois, le prisonnier du chateau d'lf n'y tint plus.
II lui ecrivit : Vous etes un monstre. Vous avez montre
mes lettres a mon pere, je ne veux pas vous perdre et je
le devrais; mais mon coeur saigne de 1'idee de sacrifier

ce qu'il a tant aim. Mais je ne veux plus etre et je ne

serai plus votre dupe. Trainez votre opprobre ou vous
voudrez. Portez plus loin que vous n'avez fait, s'il est

possible, votre perfide duplicite. Adieu pour jamais!
On a donne jusqu'ici ces phrases terribles comme une
lettre. Elles ne sont, a vrai dire, qu'un post-scriptum.

J'ai sous les yeux la lettre integrate, qui est datee du

14 decembre 1774. Elle est inedite. On y retrouve Mira-

beau tout entier, avec sa complexite deconcertante et

presque indefinissable, mena9ant et tendre, autoritaire et

ironique, brusque et calin. Le debut s'impose avec une
force oratoire veritablement saisissante. II est a citer.

Ta premiere lettre serait un cruel outrage si tu avais

reflechi a la force de ce que tu ecrivais. Que ton pere

ignore les lois morales et sociales, cela ne m'etonne pas :

il a peu d'esprit, son cceur est une girouette, et son opi-
nion n'est jamais a lui. Que mon pere les meconnaisse,
cela ne m'etonne pas, car ce n'est pas la premiere injus-
tice que sa prevention lui ait fait commettre. Mais quand
le simple bon sens ne dirait pas que le contrat civil

appele mariage, passe a la face des hommes et constitue

par sa nature sous la sauvegarde de la societe entiere^
annulait tout autre engagement et ne pouvait etre
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subordonne a nulle autre autorite que celle meme qu'il

confere; quand tout le monde ne saurait pas qu'un
pere n'a plus de droits de juridiction sur sa fille mariee,
sans Faveu et la connivence de son mari, fut-ce meme
pour arreter les desordres les plus deshonorants et les

plus scandaleux, ton cceur aurait du te dire que nulle

autorite humaine, excepte la force, ne pouvait t'oter de
dessous mon inspection mediate, que tout conseil qui

t'eloignait de venir me rendre les devoirs de la tendresse

conjugale etait un conseil lache, perfide et meprisable,
toute autorite qui voulait 1'exiger une usurpation tyran-

nique. Ton cceur aurait du te dire que Ton doit au pere
de ses enfants, au compagnon de sa fortune et de sa vie,

auparavant tout autre etre, un tribut de tendresse et de

soins, et qu'on ne doit qu'a lui seul, ou au moins a

lui seul avant tous, ce que les hommes ont appele
obeissance . Tu devais done me parler du pretendu

ordre de ton pere pour m'en instruire, mais jamais

pour motiver ta conduite, car, je le repete, dire a son

mari : je ne saurais vous allez voir, aider, consoler,

quoique vous le demandiez avec instance, parce que mon
pere m'a defendu de bouger d'ici, c'est faire au mari le

plus sanglant et le moins pardonnable des outrages.

Quoiqu'il se plaigne, dans la fin meme de cette lettre,

et de Fair nitreux du pays, qui lui est contraire, et de la

nourriture, qui est tres malsaine, Mirabeau n'avait qu'a se

louer des attentions personnelles dont il etait Fobjet au

chateau d'If. Sa femme lui avait crit : Use, mon bon

ange, de cette magie que tu possedes si bien, quand
tu veux enchanter quelqu'un . II avait enchante

le commandant de la citadelle, M. d'Allegre. II entre-

tenait par fraude une correspondance avec sa mere et

avec sa sceur, Mme de Cabris. A celle-ci il avait envoye
la femme du cantinier, qu'il avait compromise. Cette

aventure facile ne lui avait pas laisse de remords. II

n'y avait, ecrivait-il plus tard a son pere, qu'une femme

au chateau d'If qui eut figure de femme. J'avais vingt-

six ans. C'est un furieux delit que d'avoir donne lieu de
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soupsonner qu'elle me paraissaitjolie ! L'aveu ne manque
pas d'esprit, et il faut convenir que la vie de Mirabeau

passerait pour irreprochable s'il n'y avait, pour charger
sa memoire, que cette intrigue de jeune homme avec la

peu farouche cantiniere du chateau d'If.

Le marquis avait appris, par une indiscretion de son

second fils, Boniface, les relations qui existaient entre

son fils aine, sa femme et sa fille. La crainte d'une coali-

tion aussi mena9ante pour ses interets, plus encore que
les rapports favorables des autorites d'lf et de Marseille

sur la conduite du prisonnier, le determina a faire trans-

ferer celui-ci dans un endroit beaucoup plus conve-

nable
,
ou il jouirait d'une demi-liberte. D'If, Mirabeau

fut envoye, le 25 mai, au chateau de Joux, pres de Pon-

tarlier, et remis entre les mains du gouverneur, M. de

Saint-Mauris, dont il etait le seul detenu. Relegue parmi
les ours, dans un nid de hiboux

,
il ne parut pas,

tout d'abord, trouver une amelioration veritable dans le

changement dont soil pere 1'avait gratifie comme d'une

faveur. Ses relations avec sa femme, qui s'excusait avec

une assez plate maladresse de ne pas aller le rejoindre,
s'taient aigries. Je veux bien croire, Madame, lui ecri-

vait-il, que vous n'avez pas senti combien infailliblement

vous vous deshonoriez en prenant le parti que vous me
proposez de retourner chez votre pere et de fuir mon
retour. Comme on ne saurait cette fois attribuer votre

mecontentement a mes mauvais precedes, de quel ceil

croyez-vous qu'on verrait votre desertion, au retour d'un

epoux malheureux dont vous avez deja abandonne le sort?

Rentrez en vous-meme, Madame, et ayez moins de sensi-

bilite pour les choses que je vous ai dites que de regret de

m'avoir fourni les occasions de vous les dire. Mirabeau,
dans cette meme lettre, donne des details curieux sur sa

situation personnelle : Je suis, avec la seule liberte de la

chasse, dans un pays ou il n'y en a pas, et ou d'ailleurs

mes jambes fortement goutteuses ne sont plus assez

bonnes pour me porter. Point de ville, du moins ou il me
soit permis d'aller, quoiqu'elle soit a un quart de lieue;
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point de societe, point de livres; en un mot, je sors

d'une prison que les egards qu'on y avait pour moi
avaient adoucie pour entrer dans le pays le plus triste

et le plus froid de 1'Europe. Je vous prie de dire a mon
pere que je n'ai pas touche un sol depuis que je suis ici,

ou par ordre du tout-puissant du Bourguet (homme
de confiance du marquis) je suis venu sans le sol.Je suis

dans le plus cruel embarras, et arrive d'ailleurs avec des

habits de camelot, dans un pays ou le drap est un trop

leger habit d'ete, ou tout etait couvert de neige le 30 mai
et ou, les premiers jours de juin, il n'y avait pas une

feuille. Quand il ecrivait, le n juin 1775, cette lettre

jusqu'ici inedite, Mirabeau disait-il exactement a sa

femme la verit6 sur sa situation ou n'en exagerait-il pas
les inconvnients pour 1'apitoyer et provoquer son inter-

vention aupres du marquis? On peut croire que la

rigueur de M. de Saint-Mauris envers son prisonnier
n'etait pas aussi severe. Du moins ne tarda-t-elle pas a

s'attendrir. Mirabeau, grand liseur et preneur de notes,

eut des livres
;

il put se rendre librement a Pontarlier
;
et

les egards de son nouveau gouverneur allerent jusqu'a.

1'associer aux fetes qu'il donnait. C'est dans un de ces

diners offerts par M. de Saint-Mauris qu'il fit, au cours

du mois de juin, la rencontre qui devait avoir sur sa vie

une influence decisive.



CHAPITRE IV

MIRABEAU
ET SOPHIE DE MONNIER

LE MARQUIS DE MONNIER ET SA FEMME
||

I/ ESSAI SUR LE

DESPOTISME ||
LA SEDUCTION DE SOPHIE PAR MIRABEAU

||

L'EVASION DU FORT DE joux ||
LA FUITE ET LE SEJOUR EN

HOLLANDE : TRAVAUX ET PAMPHLETS
||
ARRESTATION ET

EXTRADITION.

SOPHIE

de Ruffey, fille d'un president a la Chambre
des comptes de Dijon, avait 6te mariee, a Tage de

dix-sept ans, au marquis de Monnier, premier pre-
sident de la Chambre des comptes de Dole, qui n'en

comptait pas moins de soixante-cinq. Ce mariage fit

sourire Voltaire. II n'eut pourtant pas tout de suite les

consequences que sa disproportion pouvait faire craindre.

Le marquis de Monnier ne 1'avait contract^ que pour se

venger d'une fille, issue d'une premiere union, qui avait

epouse malgre lui, a la suite de retentissants dbats

judiciaires, un mousquetaire, M. de Valhadon, avec

lequel elle s'etait compromise. Avare et devot, mais

debonnaire, le vieux mari, qu'aucune passion n'agitait,

vivait dans sa maison comme dans un couvent, ayant a

ses cots sa jeune femme qui se resignait paisiblement a

cette existence de pot-au-feu. Dix-huit mois ou deux ans

s'ecoulerent ainsi, au cours desquels il semble que rien

n'ait trouble le plus bourgeois des tete-a-tete.

Brusquement tout change. M. de Saint-Mauris, ami

du marquis, entre dans la maison, dont il entreprend
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d'egayer la solitude. A cette femme qui s'ennuie, il offre

son amour de sexagenaire. Elle se derobe; mais la tenta-

tion a franchi la porte et, si pen avenante qu'elle soit,

suffit a reveler aux dix-neuf ans de Mme de Monnier
la monotonie de 1'existence dans laquelle celle-ci se con-

sume. Elle se lie avec des femmes de son age, dont

toutes ne sont pas irreprochables ;
elle les attire chez elle

;

elle y convoque les beaux esprits et les elegantes ;

on joue la comedie, les vers de Zaire la troublent, et

surtout la jeunesse et la grace modeste d'un Orosmane,
qui s'enhardit a lui faire la cour. A ce jeu, encore inno-

cent, avec un amoureux dont la timidite la sauve, succede

1'attaque d'un officier d'artillerie, M. de Montperreux.
Plus entreprenant ,

celui-ci obtient de 1'argent, des

lettres, un portrait. C'est beaucoup, mais c'est tout, s'il

faut preter foi aux recits que 1'herome a faits de cette

relation imprudente. Du moins etait-ce assez pour la

compromettre et pour faire jaser la petite ville. Sa refu-

tation, sinon sa vertu, etait done loin d'etre intacte lorsque
Mirabeau la vit pour la premiere fois. Ce ne fut, ni de

part ni d'autre, le coup de foudre. Les sens de Mirabeau
etaient occupes ailleurs, dans la maison meme du procu-
reur du roi, et ceux de Mme de Monnier le troublaient

moins que les ardeurs de son imagination et le vide de son

cceur. L'ete spara pour quelques mois les jeunes gens.
Mirabeau chassait, lisait et travaillait. II avait com-

mence un ouvrage sur les Salines de la Franche- Comte.
Car jamais il ne resta inactif. Son cerveau etait dans

une ebullition continuelle. L'annee precedente, pendant
son exil a Manosque, il avait, au milieu des plus graves

tracas, et tandis que se jouait le sort de sa liberte, ecrit

un Essai sur le despotisme. Ce livre parut sans

nom d'auteur, en novembre 1775, avec une epigraphe

empruntee a Tacite : Dedimus profecto grando patientice
documentum. C'est une compilation sans interet, ou il est

impossible de demeler, au milieu de reminiscences fasti-

dieuses et de declamations violentes, une seule idee ori-

ginale qui vaille d'etre retenue. Tout au plus peut-on
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faire honneur a ce jeune homme de vingt-sept ans

d'avoir combattu, en fayeur des bienfaits de la societe et

de la civilisation, la theorie de 1'etat de nature de

J.-J. Rousseau, dont il celebrait deja d'ailleurs la droi-

ture de cceur, la force de genie, l'legance et 1'eloquence.
Tout le reste est long, diffus et ennuyeux. Et nul n'a

mieux jug6 ce livre de debut, dont seule la gloire poste-
rieure de 1'auteur a sauve le titre, que Mirabeau lui-

meme : Ce livre est detestable, a-t-il dit, car les details

ne font point un livre; c'est un tissu de lambeaux unis

sans ordre, empreints de tous les d6fauts de 1'age auquel

j'ecrivais; il n'y a ni plan, ni forme, ni correction, ni

methode. Tel quel, le livre avait de 1'audace, et le gou-
vernement, dont il attaquait les bases et dont il denonait
les abus, ordonna des recherches. Une imprudence de

Mirabeau, la crainte prouve par M. de Saint-Mauris,

qui avait facilite les voyages de 1'auteur en Suisse ou

1'ouvrage s'imprimait, et peut-etre aussi un dpit d'amour
ressenti par le commandant du chateau de Joux, provo-

querent une catastrophe.
L'automne avait rapproche Mirabeau et Mme de

Monnier. Leurs entrevues taient devenues plus fr-

quentes et leur intimite plus etroite. Sollicitee de raconter

sa vie, la jeune femme en avait dit les deboires, sans

cacher les imprudences qu'elle avait commises avec M. de

Montperreux. Celui-ci etait en garnison a Metz, ou il ne
se faisait pas faute d'etaler et peut-etre aussi d'exagerer
sa bonne fortune. Mirabeau s'offrit pour aller retirer les

lettres et le portrait. Y alla-t-il? II Faffirmera plus tard

dans les Dialogues enflammes ou se developpe son aven-

ture, mais on est d'autant moins oblige de le croire que
ce recit doit visiblement moins, et pour la physionomie
des personnages, et pour la sincerite de leurs propos,
a la fidelite de sa memoire qu'a la magie d'une Eloquence

passionn6e.

D'ailleurs, par reconnaissance, par faiblesse, ou par

amour, Sophie ceda. Cette fatalite, contre laquelle elle se

dfendit peu, pesait sur elle. Mirabeau devait achever ce
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que deux amants, moins hardis ou moins heureux,
avaient commence. II etait fatigue de Faventure banale

qui avait apaise, a Pontarlier meme, ses premieres
ardeurs. Insensible a la lettre la plus forte, la plus

pressante, la plus etincelante de Feloquence du moment
et de la chose

,
sa femme refusait de s'associer a son

sort, lui ecrivait quelques lignes glacees, et, dcidement,
Fabandonnait. Le marquis de Mirabeau restait indifferent

aux appels de son fils. Le bailli lui-meme se dechargeait
sur son frere aine du soin de repondre a une lettre que
son neveu lui avait ecrite au mois d'aout. Et pourtant, la

supplication etait sincere, et si prophetique, et si doulou-

reuse! Les temps se regenerent, disait Mirabeau, Fam-
bition est permise aujourd'hui, et croyez-vous, souffrez

que j'ose vous le demander, croyez-vous que Femulation

qui m'inspire soit absolument sterile, et qu'a plus de

vingt-six ans votre neveu ne soit capable d'aucun bien?

Non, mon oncle, vous ne le croyez pas. Relevez-moi

done, daignez me relever, sauvez-moi de la fermentation

terrible ou je suis, et qui pourrait detruire Feffet que les

reflexions et Fepreuve du malheur ont produit sur moi.

II est des hommes qu'il faut occuper. L'activite, qui peut

tout, et sans laquelle on ne peut rien, devient turbulence,

alors qu'elle n'a ni emploi, ni objet.

Gette fermentation terrible, dont Fintelligence, le cceur

et les sens de Mirabeau etaient egalement travailles, le

jeta dans les bras de Mme de Monnier. Quoique trouble,

il hesitait : il Fa dit, et je le crois, parce que n'ayant
connu jusque-la, en dehors d'un mariage mal assorti,

qu'un commerce de galanterie, qui n'est point Famour,

qui n'est que le mensonge de Famour
,

il se sentait

entraine vers une passion veritable. II a dit aussi : Je

craignais terriblement Famour
,
et d'un tel homme il ne

faut pas recuser un tel aveu. Et enfin, n'est-elle pas de

lui cette image dont la poesie ne doit pas cacher Finge-

niosite? Parlant de sa femme, il disait : J'avais tort de

chercher des fruits sur un arbre qui ne portait que des

fleurs .
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Les fleurs et les fruits s'offraient a lui tout ensemble

a 1'heure meme ou tout le portait a les cueillir. Sophie
avait vingt et un ans. Elle etait grande, brune, grasse,

bien faite et vigoureuse; elle avait le teint frais et blanc,

des cheveux et des yeux noirs, peu de cils, un front large,

le visage rond avec un nez a la Roxelane, de belles dents

et le menton court, une gorge de deesse. Elle bredouillait

parfois et elle penchait un peu la tete sur une epaule.

Jolie? Non. Belle peut etre, mais seduisante a coup sur

par sa douceur, sa sensibilite, son esprit naturel, son

espieglerie ingenue, son besoin de tendresse, sa bonte,

son abnegation.

Lui, haut, la tete enorme sur des epaules larges et

paisses, le visage boursoufle et marque de petite verole,

des cheveux crepus, des yeux chatain, fauves s'il est

preoccupe et couches quand il veut plaire, le nez

gros, la bouche mince avec des dents bien rangees, la

peau blanche, une main ravissante. II plaisante avec

esprit sur sa laideur et, non sans coquetterie, il Pexa-

gere. Voluptueux et ardent, il possede une vigueur de

constitution dont les exigences le dominent plus qu'il ne

leur commande. II se dit lui-meme un athlete en

amour . D'une imagination passionnee et sulfureuse
,

il fait succeder a une humeur enjouee, vive et meme
petulante, des exces de sensibilite, d'impatience ou de

rage. Sa main va vite aux coups et aux violences. Mais
il se contraint plus aisement dans les grandes contra-

rietes que dans les petites. Je ne crie jamais dans la

colere; je renverserais un mur, je mordrais des boulets

rouges, mais je ne crie point. II a une voix admirable,

tendre, caressante et flexible, dont il joue avec un art

consomme^ Quand il veut seduire, nul ne lui resiste, ni

les seigneurs, ni les paysans, ni les femmes, ni les geo-
liers. Eblouissant et etourdissant, spontane et menteur,
hableur et sincere, original et plagiaire, comedien ne et

acheve, capable de s'abaisser des idees et des speculations
les plus nobles aux trivialits les plus vulgaires et aux
obscenites les plus repugnantes, animant de ses gestes
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rapides, de ses regards mobiles, de ses eclats de rire,

une conversation variee et etincelante, ou il jette en pro-

digue les richesses tirees d'innombrables lectures et

accrues par ses reflexions, il est une magnifique exage-
ration . Ce mot, que son pere a dit sur sa fille ainee, est

surtout vrai de lui. Tandis que celle-ci eteint ses passions
dans un couvent, Mirabeau, audacieux et energique, les

repand dans le monde; il s'en pare et il les etale, il s'y
soumet et il y soumet les autres. Sophie s'y plie tout de
suite. C'est par leurs contrastes qu'ils se rapprochent,

qu'ils se plaisent, qu'ils se prennent et qu'ils se gardent.
Mon caractere est inegal, ma susceptibilite est prodi-

gieuse, ma vivacite excessive, a-t-il ecrit, il fallait que je
rencontrasse une femme douce et indulgente pour faire

mes delices, et je ne devais pas esperer que ccs qualites

precieuses se rencontrassent avec des vertus beaucoup
plus rares, et qu'on regarde comme incompatibles.

Cependant, 6 mon epouse, j'ai trouve tout cela reuni dans

toi. Ce titre d'epouse, qui rachete aux yeux des femmes
leur abandon et semble excuser 1'adultere par 1'espoir ou

simplement 1'image du mariage, il le donne a son amante
le 13 decembre. Sous cette promesse, qui caresse deli-

cieusement les oreilles de la jeune femme, ses hesitations

faiblissent, ses resistances cedent, et les mots qu'elle
exhale : Ami, 6 mon bien... 6 mon tout!... confes-

sent sa chute irreparable. La marquise de Monnier,
devant son honneur et devant 1'histoire, est devenue

Sophie tout court.

Une telle aventure, dont une grande ville aurait peut-etre

proteg le mystere, ne pouvait rester longtemps ignoree
a Pontarlier. M. de Saint-Mauris ne fut pas le dernier

a s'en apercevoir. Ses relations avec son prisonnier s'en

ressentirent. Mirabeau n'a jamais cesse d'attribuer a la

jalousie ce changement d'attitude. Ce changement peut

s'expliquer par d'autres raisons. Le commandant du
chateau de Joux n'etait pas seulement responsable de la

personne de Mirabeau : il devait rendre compte au pere
du prisonnier de la conduite de celui-ci, conduite &
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laquelle les resolutions du marquis taient subordonnees.

En Janvier 1776, il eut connaissance, par un billet qui

circulait, d'un emprunt de 1 500 livres contracte par
Mirabeau aupres d'un libraire de Neuchatel. Cette dette

s'aggravait de cette circonstance que le libraire avait

consent! cette avance en paiement de VEssai sur le Despo-
tisme, qu'il avait publi. M. de Saint-Mauris comprit
a quel point sa responsabilite risquait d'etre engagee. II

donna Pordre a Mirabeau de rentrer dans le chateau,
dont il ne voulait plus lui permettre dsormais de sortir.

Mirabeau, invite a un bal, qui se donnait a Pontarlier

en son honneur chez M. de Monnier, demanda un sursis

de quatre jours. Le commandant le lui accorda, et il

semble bien que cette faveur, octroye dans ces condi-

tions, suffise a justifier M. de Saint-Mauris de Faccusa-

tion de s'etre laisse entrainer par un depit d'amour
contrarie aux severites que Mirabeau lui reproche.
Au lieu de revenir au chateau, Mirabeau ecrivit au

gouverneur une lettre d'injures dans laquelle il lui

annoncait la resolution de se soustraire a son autorite

tyrannique. II passa la nuit du bal dans la maison meme
de M. de Monnier, puis il resta cache a Pontarlier. Sur-

pris, le 16 fevrier au soir, par les domestiques de M. de

Monnier alors qu'il se rendait chez sa maitresse, il se fit

conduire aupres du President, dont il trompa la credulite

au moyen d'un recit follement invraisemblable, debite

avec un aplomb extraordinaire. Ainsi bern par 1'amant

de sa femme dans une scene que la comedie la plus
bouffonne ne dsavouerait pas, le malheureux mari auto-

risa Mme de Monnier a se rendre chez ses parents a

Dijon. Naturellement, Mirabeau, qui avait combine ce

voyage avec Sophie, 1'y suivit. Le soir de son arrivee,

sachant que Mme de Monnier devait assister a un bal

chez M. de Montherot, grand prevot de Bourgogne, il

eut 1'extravagante audace de se rendre a la reunion sous

le nom de marquis de Lancefoudras . M. de Montherot

ne prit pas la chose au tragique. Pourtant il ne pouvait

pas ignorer la situation irreguliere de Mirabeau. II
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demanda les ordres du ministre. M. de Malesherbes, au
lendemain de la fuite du chateau de Joux, avait ete sollicite

en sens contraire par le marquis de Mirabeau et par la

marquise : le pere, hostile a son fils, la mere, plaidant
chaleureusement sa cause. Apres des pourparlers assez

longs, le ministre ordonna que Mirabeau serait intern^

au chateau de Dijon, mais avec une liberte assez grande,
dont le grand prevot rglerait les conditions. Puis, sur

1'avis d'une commission speciale, il decida, le 30 avril,

le transfert de Mirabeau a Doullens. Sa retraite suivit cet

ordre. Fit-il dire a Mirabeau, comme celui-ci Fa pre-

tendu, que son interet etait de passer a 1'etranger pour y
prendre des grades, tandis que ses affaires s'arrangeraient
en France? La chose n'est pas invraisemblable. Toujours
est-il que Mirabeau, spontanement ou sur ce conseil,

decida de s'evader. II avait, selon son habitude, conquis
ceux qui etaient preposes a sa garde. Le grand prevot et

le commandant du chateau le traitaient moins en prison-
nier qu'en ami. II s'enfuit de Dijon dans la nuit du

24 au 25 mars et se rendit en Suisse, aux Verrieres.

N'ayant pu ni reprendre du service, malgre un appel

pathetique au ministre de la Guerre, ni se justifier con-

tradictoirement, comme il ne cessait de le demander,
devant un tribunal, il n'avait peut-tre pas d'autre parti a

prendre. Mais qu'allait-il faire? Qu'allait faire Sophie?
Mirabeau sentait que c'etait la plus grande des folies que
de 1'enlever . Malheureusement il s'etait mis dans cette

conjoncture ou Ton ne peut plus faire que des fautes .

Enfermee dans sa famille, surveillee, espionnee, menacee

de la Salpetriere ou d'un couvent, Mme de Monnier n'a,

ou ne croit avoir, que le choix entre la mort et la fuite.

Mirabeau va-t-il la laisser avaler la coupe fatale ? II

faut dire, a son honneur, qu'il n'y songe pas. Sophie
essaie de le rejoindre aux Verrieres. Elle echoue. Mira-

beau, que la famille de Ruifey fait traquer par un exempt,
est oblige de fuir en Savoie. Sa sceur, Mme de Gabris, et

1'amant de celle-ci, Brian9on, sa cousine, Mile de la Tour-

Baulieu, agee de vingt-trois ans, viennent le rejoindre a
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Thonon le 16 juin. G'est une extraordinaire equipee.
Mirabeau ne manque pas de seduire la jeune cousine

qui, quoique fiancee, se defend mal. Poursuivis par deux
limiers que le marquis de Mirabeau a lances a la chasse de

son fils, et qu'ils depistent, Mirabeau et Brian9on vont a

Geneve, au chateau de la Balme, a Lyon, a Lorgues en

Provence d'ou Mirabeau, qui y est reste seul, s'en va

brusquement le 13 aout par le Piemont, les Alpes et la

Suisse, attendre Sophie aux Verrieres. Celle-ci, qui a

peu a peu reussi a relacher la surveillance dont elle est

1'objet, vient 1'y rejoindre dans la nuit du 24 aout. On ne

s'apercut de sa fuite qu'au moment de la priere en com-
mun qui se faisait tous les soirs dans la maison.

tait-ce un enlevement? Mirabeau 1'anie, et les circon-

stances paraissent lui donner raison. II semble meme qu'il

ait subi ce depart plutot qu'il ne 1'ait projete et voulu.

Ses lettres a Mme de Cabris prouvent ses hesitations. Sa
fuite a 1'etranger pouvait liberer sa situation. Aucontraire,
la presence de Sophie Fembarrassait et, de toutes fa9ons,

1'aggravait. Ce n'est pas 1'aveuglement de sa passion qui
aurait pu determiner sa resolution. Certes il aimait

Mme de Monnier, si differente, malgre ses legeretes
ou ses imprudences, des conquetes faciles qu'il avait ren-

contrees sur sa route d'Hercule insatiable. Mais sa nature

se refusait a un attachement profond et durable. Ce qui
le liait a Sophie, c'etait, non son amour a lui, mais sa

passion a elle. L'ayant trouvee moins capable des

emotions des sens que de celles de Tame
,

il avait eveille

ses sens et, avec son ame, elle lui avait donne sa vie.

Elle ne ressemblait decidement pas aux autres femmes

qu'il avait connues. Elle etait tres douce et d'apparences

calmes, mais les passions d'une femme douce, peut-etre

plus lentes a emouvoir, sont infiniment plus ardentes

que celles de toutes les autres et vraiment invincibles

lorsqu'elles sont bien enflammees . La flamme devoraitle

cceur de Sophie. Gabriel ou mourir
,
disait-elle. Elle

ne sortait pas de cette alternative : ficoute-moi
; je ne

peux plus tenir a cet etat de soufTrance
;

il est trop affreux
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d'etre loin de son epoux et de le savoir malheureux;
reunissons-nous, ou laisse-moi mourir; je ne verrai pas
Fannee prochaine ici; je ne le peux ni ne le veux : vivre

separee de toi, c'est mourir mille fois chaque jour... Ne
recevrai-je done jamais le signal du depart? Tu me disais

que nous ne manquerions pas dans notre retraite; que
tu te ferais maitre de langues, de musique, de peinture,
tu penses sans doute encore de meme

;
et moi-meme, que

ne ferai-je pas? Que je travaille chez moi, ou en boutique,

gouvernante d'enfants, ou tout ce que tu voudras, pourvu
que nous soyons ensemble, il n'est rien que je ne fasse

pour me reunir a toi, aucun parti ne m'effraierait, et je le

suis terriblement de mon etat actuel (sic), je ne puis plus
le supporter; il faut que cela finisse, je le repete :

Gabriel ou mourir!

Est-ce seulement a ce cri d' assistance
,
a ce rappel

des serments echanges, que Gabriel repondit? II l'a

toujours dit, sans prendre garde d'ailleurs qu'il enlevait a

1'amour tout ce qu'il donnait a la pitie et a 1'honneur.

Mais peut-etre y eut-il autre chose. N'avait-il pas, dans

un moment d'exasperation solitaire, de monstrueuse et

criminelle folie, ecrit a Sophie une lettre inavouable ou il

s'accusait par un horrible mensonge d'avoir seduit sa

sceur, Mme de Cabris? Cette lettre s'etait perdue. Perdue?

non. Elle avait ete interceptee grace a la surveillance de

toutes parts ou aux trahisons dont il etait environne. Com-
ment resister a la production de cette piece infame et

stupide ? Quelle arme terrible entre les mains de son pere !

Elle ruinait tous ses projets, brisait toutes ses defenses,

le livrait aux rancunes de ses parents et de ceux de sa

femme, associes par 1'horreur d'un commun degout! Ou
se refugier? Sophie Tappelait. II vola aux Verrieres....

Faut-il aller plus loin et denoncer une aberration non
moins odieuse ? Mirabeau s'est defendu avec indignation
contre 1'accusation des parents de Sophie qui lui repro-

chaient d'avoir enlev6 Mme de Monnier pour s'appro-

prier son argent . Cette accusation infame le laisse

sans reponse et sans voix . Malheureusement, s'il est
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possible, malgre leur precision et leur concordance, de

tenir pour suspectes les declarations des temoins entendus

plus tard a 1'enquete, il y a des lettres de Sophie, et aussi

des lettres deMirabeau, qui, sans toutavouer, en disenttrop

pour n'etre pas tristement revelatrices. Ni le reel denu-
ment de Mirabeau ni certaines mceurs de son epoque ne
suffisent a excuser sa faiblesse. L'argent sera, helas! et

toujours, la plaie incurable de sa vie!

Les deux fugitifs, apres trois semaines passers dans une

auberge de Verrieres, ou la marechaussee ne russit pas
a les surprendre, partirent, le 15 septembre, pour la Hol-
lande. Ce pays avait une librairie active et renommee
dont Mirabeau esperait tirer des ressources. Us s'instal-

lerent a Amsterdam. Les premieres nouvelles qui leur

vinrent de France leur apprirent la suite donnee a I'affaire

Villeneuve. Mirabeau etait condamne, par contumace, a

6000 livres d'amende envers M. de Mouans, a des repa-
rations humiliantes et a la peine du blame .

II se mit sans retard a rechercher du travail. II s'offrit

au libraire Rey en se revelant comme 1'auteur de VEssai
sur le despotisme. II ajoutait : Je sais quelques langues,

j'ai beaucoup de facilite, la volonte et le besoin de tra-

vailler . L'ouvrage sollicite ne vint qu'au bout de trois

mois. Ce furent, d'abord, des traductions de 1'anglais

que Mirabeau avait appris tout seul. II comprenait ou
lisait cinq ou six langues. On ne lui avait appris que le

latin, mais il avait du le rapprendre ,
ce qui lui

inspirait cette reflexion curieuse, ou s'affirme une excel-

lente methode de pedagogic : En general les maitres

n'apprennent qu'a tudier . II n'avait pas sur 1'etude des

langues etrangeres des vues moins originales; elles

devancent leur temps, au point qu'il faut presque arriver

au notre pour en constater 1'heureuse et feconde applica-
tion : Quant a parler, un maitre ne vous 1'apprendrait pas
plus que vous tout seul; il faut chercher les nationaux et par-
ler. Quand vous sentirez le besoin d'un dictionnaire, deman-
dez. Cherchez les papiers anglais, tout le monde a cela

;

vous commencerez a apprendre la en vous amusant...
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Mirabeau travaillait depuis six heures du matin jusqu'a

neuf heures du soir. II a depeint son existence avec des

traits charmants : Une heure de musique me delassait;

et mon adorable compagne qui, elevee et etablie dans

1'opulence, ne fut jamais si gaie, si courageuse, si atten-

tive, si egale et si tendre que dans la pauvrete, embellis-

sait ma vie. Elle faisait mes extraits; elle travaillait,

lisait, peignait, revoyait des epreuves. Son inalterable

douceur, son intarissable sensibility se developpaient
dans toute leur etendue. Le pinceau echappe de ma
main, et je n'acheverai point le tableau. Ajoutons, pour
1'achever, que Sophie, aussi vaillante qu'elle avait promis
de 1'etre, donnait des lemons d'italien.

Aux traductions qui le faisaient vivre, Mirabeau ajou-
tait des travaux personnels.

II etait franc-ma9on depuis sa jeunesse. On a retrouve

dans ses papiers, ecrite de la main d'un copiste, une orga-
nisation internationale de la franc-ma9onnerie, qu'il dicta

sans doute a Amsterdam. Ge projet renferme sur la soli-

darite des hommes, sur les bienfaits de Finstruction et

sur la correction du systeme des gouvernements et des

legislations des vues tres superieures a VEssai sur le

despotisme. L'esprit de Mirabeau a muri. Les devoirs

qu'il trace aux freres du grade suprieur constituent

meme tout un plan de reformes qui ressemble beaucoup,
dans certaines de ses parties, a 1'ceuvre accomplie plus
tard par la Constituante : suppression des servitudes de

la glebe et des droits de mainmorte, abolition des

corvees, des corps de metiers et des maitrises, des

douanes et des accises, diminution des impots, Iibert6 des

opinions religieuses et de la presse, disparition des juri-

dictions speciales. Pour s'organiser, se deVelopper et

aboutir, Mirabeau invoque 1'exemple des Jsuites : Nous
avons des vues toutes contraires, dit-il, celle d'eclairer les

hommes, de les rendre libres et heureux : mais nous

devons et nous pouvons y parvenir par les memes

moyens : et qui empecherait de faire pour le bien ce que
les Jesuites ont fait pour le mal?
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Un Avis aux Hessois, d'inspiration leve et d'inten-

tions generalises, enflamme et pressant, protestait contre

la vente de soldats faite par le Prince de Hesse a 1'Angle-

terre, qui les expediait en Amerique pour y combattre les

insurgens. II y a dans cette protestation, malgre des repe-
titions et un ton trop dclamatoire, du mouvement, de la

vie et de la chaleur. On y sent plus 1'orateur que 1'ecri-

vain. Mais c'est surtout dans une replique, provoquee par
un factum dirige contre YAvis, qu'on trouve les idees de

Mirabeau sur les devoirs de 1'autorite et les droits des

peuples. Gette replique a de la force et de la finesse;

1'esprit y vient au secours de la raison. Elle est, par la

forme, d'allure bienfransaise. Et, deja, la menace apparait :

ce n'est pas seulement en Hesse qu'on entendra des decla-

rations comme celle-ci : Quand 1'autorite devient arbi-

traire et oppressive; quand elle attente aux proprietes

pour la protection desquelles elle fut instituee; quand
elle rompt le contrat qui lui assura des droits et les

limita, la resistance est le devoir et ne peut s'appeler
revolte .

A peu pres vers le meme temps, dans les premiers
mois de 1777, Mirabeau envoya aux journaux d'Amster-

dam un essai, Le lecteur y inellra le litre, qui temoigne
de la prodigieuse souplesse de son esprit. La musique,

qu'il avait etudiee dans sa jeunesse, tait un de ses delas-

sements favoris. On donnait a Amsterdam des concerts

de musique vocale et instrumentale : il ne manquait pas

d'y assister, et meme d'aller a La Haye pour gouter le

meme plaisir. Ces seances etaient tres suivies, mais cette

affluence ne faisait pas illusion a Mirabeau sur les senti-

ments divers qui 1'attiraient. On va au concert a

Amsterdam, disait-il, parce que c'est un moyen de se

rassembler dans un pays ou Ton n'a point de societes,

parce que ceux qui n'aiment pas la musique y admirent

des femmes jolies et surtout aimables; parce que celles

qui n'entendent rien a 1'art de combiner les sons y sont

du moins regardees, et qu'etre regarde a bien un prix,

lorsqu'on est sur, ou qu'on croit, ou qu'on espere meriter

(58)



SOPHIE DE MONNIER
cette attention. Est-ce seulement a Amsterdam, et en

1777, que ce tableau etait ressemblant?

Mirabeau, lui, ecoutait, comprenait et jugeait. C'est a

1'occasion de deux symphonies nouvelles qu'il exposait
ses idees sur la musique. Le lecteur y mettra le titre,

c'est comme un titre de Diderot, dont 1'essai rappelle
la maniere alerte, spirituelle et claire : il est rempli d'ides

neuves, soit sur la critique musicale, soit sur la musique
elle-meme; Mirabeau se reclame de Rousseau, pour lequel
il ne manque pas une occasion d'affirmer son admiration,
mais il n'en est pas moins original et hardi. II abonde
en formules heureuses : Tout jusqu'au silence est ren-

ferm dans l'6tendue de ce que la melodie peut exprimer.
Le poete occupe ma pensee ;

le musicien remue mon
cceur. Est-elle de 1777, ou ne peut-elle pas trouver

encore aujourd'hui son application, cette critique d'une

certaine musique ? Ce n'est point mon dessein d'examiner

ici si, depuis 1'invention du contrepoint, on n'a pas trop
laisse briller I'harmonie aux depens de la melodie, parce

qu'il est plus aise d'etre savant que d'inventer; si ces

ornements outres n'ont pas beaucoup appauvri la musique ;

si la diversite des parties introduces par I'harmonie

et les efforts multiplies des harmonies n'ont pas nui a la

melodie?

Mirabeau etablit, avec une justesse d'expressions tres

frappante, les rapports de la musique et de la poesie et du
concours qu'elles se donnent 1'une a 1'autre. Sa these

essentielle consiste a defendre la musique instrumen-

tale, qui est et sera toujours le principal objet du com-

positeur, la base de son art, et son premier talent . II en

precise les conditions, les lois et les limites. En dehors

de Rousseau il n'est personne, a ma connaissance, qui,

dans cette fin du xvme

siecle, ait crit sur la musique
avec plus de force et d'art que Mirabeau. On 1'ignore trop

pour qu'il n'y ait pas plaisir et justice a lui restituer ce

merite par lequel s'atteste une face imprevue de son esprit

si extraordinairement varie, etendu et complexe.
II y avait aussi en Mirabeau un polemiste. Malheureu-
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sement pour lui, c'est centre son pere qu'il exercait en

ce moment son redoutable talent. L'annee precdente, il

avait laisse sa mere et sa soeur transformer en factum,
avec une introduction mal faite et mal ecrite

,
les

lettres qu'il avait ecrites a M. de Malesherbes et ou il ne

menageait pas VAmi des Hommes. L'imputation odieuse

qu'il avait dirigee centre Mme de Cabris irrita violem-

ment sa mere, dont cette fille avait toujours et6, dans ses

demeles avec son mari, 1'alliee fidele, et qui, meme, lui

avait donne de 1'argent pour soutenir ses proces. Somme
de s'expliquer, Mirabeau nia avec impudence avoir crit

la lettre abominable. Cette delegation apaisa la marquise.
Elle n'insista meme plus pour que Mirabeau renvoyat

Sophie chez son respectable mari . Elle se faisait

appeler par elle maman
,
de meme qu'elle appelait

mon gendre Brian9on 1'amant de sa fille. Elle payait
ainsi les services que ses enfants lui rendaient contre leur

pere.
Mirabeau avait r6dige pour elle certain Precis, que

Ton a perdu, mais dont le marquis disait qu'il depassait
en violences tout ce qui avait ete imprimS contre lui. Un
autre pamphlet paraissait en Hollande, sous ce titre qui

promettait : Anecdote a ajouter au volumineux recueil

des Hypocrisies Philosophiques. Sous le prtexte de re-

pondre a un article de la Gazette litteraire d'Amsterdam

qui critiquait, d'ailleurs avec bienveillance, VEssai sur le

despotisme, Mirabeau racontait les principaux evenements
de sa vie. S'il s'etait contente de n'y faire que son apologie
et de donner pour mobiles a tous ses actes la sensibilite,

le patriotisme et 1'honneur, il n'y aurait pas eu grand'
chose a dire. On aurait meme pu approuver, au passage,
cette heureuse formule : Depourvu de conseil et de guide,
il 6crivait : c'etait un arbre jeune et vigoureux, qui, tour-

ment de sa seve, produisait mille branches gourmandes,
qu'un habile jardinier eut elagues, en veillant avec soin

et dirigeant la vegetation. Mais VAnecdote n'eiait en
r^alite que 1'occasion voulue d'un nouveau r6quisitoire
contre le marquis. Une phrase suffit pour en donner le
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ton : II est de notoriete publique, disait Mirabeau, que
F Ami des hommes ne fut celui ni de sa femme ni de
ses enfants; qu'il preche la vertu, la bienfaisance,
1' Ordre et les moeurs; tandis qu'il etait a la fois le

plus mauvais des maris, le plus dur et le plus dissipateur
des peres!

Cette attaque tombait mal. Bien inspire ou bien con-

seille, le marquis avait, depuis quelques mois, renonce a

s'occuper de son fils. II avait refus de s'associer aux
demarches projetees par la famille de Ruffey pour provo-

quer Farrestation des deux fugitifs et merne il s'etait

desiste de la curatelle qui lui avait ete confiee apres
1'interdiction de son fils. \^Anecdote reveilla sa colere.

D'accord avec les Ruffey, il fit envoyer en Hollande 1'exempt
des Bruguieres, renard rout et vrai roue de police ,

qui avait pourtant une revanche a prendre de son

insucces dans la poursuite de Mirabeau apres sa fuite de

Dijon. M. deVergennes, ministredes Affaires etrangeres,
avait demande 1'extradition des deux fugitifs au gouver-
nement hollandais, par 1'entremise du due de Vau-

guyon, ministre de France dans les Provinces-Unies.

Mirabeau s'etait fait recevoir bourgeois et se croyait

garanti : il fallut, pour le livrer, un ordre des fitats Gene-

raux de Hollande. II fut arrete, avec Sophie, le 14 mai,
le jour meme ou, tous deux, avertis, devaient fuir. Quatre

jours auparavant, le lieutenant criminel du bailliage de

Pontarlier avait statu sur le proces intente par M. de Mon-
nier aux deux amants. Mirabeau atteint et convaincu du

crime de rapt et de seduction etait condamme, disait la

sentence, a avoir la tete tranchee, ce qui sera execute en

effigie par le bourreau
, plus a payer 5 ooo livres

d'amende et 40 ooo livres de dommages interets. Mme de

Monnier, pour crime d'adultere, etait condamnee a etre

renfermee, sa vie durant, dans la maison de refuge etablie

a Besan9on, a y etre rasee et fletrie comme les filles de

la communaute . Ces jugements etaient rendus par con-

tumace.

La demande d'extradition avait ete consentie sous la
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condition que les dettes de Mirabeau, dont le montant

s'elevait a 9050 livres, seraient acquittees avant son

depart d'Amsterdam. Le pere apprit Farrestation de son

fils avec un rugissement de joie sauvage : J'ai re9\i hier

avis, ecrivait-il au bailli, que le scelerat est serre, et aux

fers ! II fallait maintenant payer la sauce
,
c'est-a-dire

les dettes et les frais de police, ce qui etait dur dans un

temps ou toutes les cassettes ont une ceinture de chastete .

Le ministre de France fit les avances de la note. Sophie
avait tente de se suicider. Elle promit de ne pas recom-

mencer sur 1'engagement que prit des Bruguieres de

1'aider plus tard a correspondre avec son amant. Seduit,

d'ailleurs, comme tous les autres, par Mirabeau, et couvert

de ses liberalites, 1'exempt de police, qui devint son ami,

luirendit, pendant sa detention, de signales services. C'est

chez lui que les deux amants descendirent en arrivant a

Paris. La separation fut dechirante. Mirabeau fut pris

d'une hemorragie, tandis que Sophie, surmontant sa

defaillance, eut le courage de ne pas se retourner au cri

qu'il poussait : Je t'ai rendue bien malheureuse ! Sa

douceur, son malheur et sa grossesse apitoyerent le lieu-

tenant general de police Le Noir qui epargna a la jeune
femme Sainte-Pelagie et la fit enfermer, sous le nom de

Mme de Courviere, dans une maison de correction tenue,

rue de Charonne d'abord, puisrue de Bellefond, par une

demoiselle Douay.



CHAPITRE V

MIRABEAU AU DONJON
DE VINCENNES

M. LE NOIR ET M. BOUCHER
||
LA CORRESPONDANCE AVEC

SOPHIE
||
LES PROTESTATIONS DE MIRABEAU I SES OCCUPA-

TIONS
||
LES LETTRES DE CACHET

||
LA COMTESSE DE

MIRABEAU ET M. DE MARIGNANE || DEMARCHES, NEGOCIA-
TIONS ET ELARGISSEMENT.

M IRABEAU fut ecroue le Sjuin 1777 dansune chambre
de dix pieds carres du donjon de Vincennes.

Le due de Beaufort, le prince de Cond, le prince
de Conti, M. de Longueville et le cardinal de Retz avaient,
avant lui, connu ce sejour. II n'en devait sortir que le

13 decembre 1780. Le commandant du donjon se nommait
M. de Rougemont. Les reglements etaient rigoureux, mais
la severite en fut largement adoucie pour Mirabeau. S'il

ne fut autorise a sortir de sa cellule pour se promener
dans les jardins ou dans 1'enceinte du donjon qu'a la

fin de 1779, on lui permit assez vite de faire venir des

livres du dehors, et meme de correspondre avec Sophie
sous de certaines conditions. Deux hommes contribuerent

a cet adoucissement, le lieutenant de police M. Le Noir

et son premier commis, Boucher. M Le Noir n'aimait

pas les economistes . Revoque en 1775 sous le minis-

tere de Turgot pour n'avoir pas reprime les emeutes des

bles avec assez d'energie, il attribuaitsa disgrace a Tinter-

vention de l' Ami des Hommes . En lui ecrivant : Je
hais les sectes et je mprise les sectaires, Mirabeau
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savait bien les managements et les avantages que pou-
vait lui valoir cette profession de foi, sincere a coup sur,

mais peu desinteressee. L'indulgence temoignee au fils

par le lieutenant de police etait la revanche de la severite

qu'il croyait avoir eprouve de la part du pere. Quant a

Boucher, commis docile et prudent, il se laissa d'autant

plus aisement entrainer par 1'exemple de son chef que,

franc-ma9on comme Mirabeau, il subissait la superiorite
du genie de celui-ci et, artiste et lettre lui-mme, appre-
ciait les agrements et les talents de son seduisant

prisonnier. Habilement mises en oeuvre, ces influences

triompherent, a plusieurs reprises, des precedes plus

rglementaires de M. de Rougemont, dont il s'en faut

pourtant que Mirabeau ait eu, tout d'abord, a se plaindre.
Entre le prisonnier du donjon de Vincennes et la pen-

sionnaire de Mile Douay, c'est 1'agent des Bruguieres qui
servait d'intermediaire : de 1'un a Fautre, il transmettait

les nouvelles et apportait les lettres. Malheureusement
ses fonctions 1'obligeaient a de frequentes absences. En
decembre 1777, les deuxamants furent autorises a s'^crire

directement, mais leurs lettres, adressees au lieutenant

de police, etaient d'abord examinees par ses soins et,

ainsi soumises a une sorte de censure prealable, devaient,

apres lecture par les deux amants, etre retournees a ses

bureaux.

Sophie accoucha le 7 Janvier 1778 d'un enfant dont le

sexe feminin trompa les esperances de Mirabeau qui, dans

ses lettres, parlait toujours de son fils . Cette fille,

doublement adulterine, fut enregistree sous le nom de

Sophie Gabrielle, fille de Marie Therese Sophie Richard

de RufFey, epouse de Messire Claude Fra^ois, marquis
de Monnier . Le 18 juin 1778, Sophie fut transferee a

Gien, au couvent de Sainte-Claire. Sa correspondance
continua et fut, a partir de juin 1779, accompagnee d'une

correspondance secrete, qui devint meme, plus tard, en

partie chiffree au moyen d'un alphabet cryptographique

compose specialement par Mirabeau.

C'est en 1792 que le procureur de la Commune de Paris,
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Manuel, publia les Lettresecritesdudonjonde Vincennes,
trouvees principalement par lui aux archives de la

Bastille. La famille de Mirabeau protesta energiquement,
mais inutilement, centre cette publication. II semble

que Mirabeau Fait lui-meme, au moins indirectement,
desavouee et condamnee a Favance. En 1780, craignant

quelque aventure semblable de Mme de Cabris, avec

laquelle il etait brouille jusqu'a la haine, il ecrivait a

Mme du Saillant : Je suis menac de davantage encore;
des monstres qui infectent le pave de Paris, tandis que
tant d'honnetes gens gemissent a Bicetre et aux galeres, se

vantent hautement qu'ils feront imprimer ma correspon-
dance et celle de la malheureuse victime de mon amour !

Ce coup est affreux; et si j'y survivais, ce serait pour la

venger, dusse-je y perir!
Cette correspondance, plus celebre que connue, n'etait

pas faite pour la publicity. Son caractere intime explique,
sans les excuser, les passages licencieux qui ont fait le

plus triste de sa gloire. Ce sont ces passages qui, apres
avoir tout d'abord aide par le scandale au succes du livre,

1'ecraseraient du poids mort sous lequel il succomberait,
s'ils n'en etaient heureusement, quoique trop nombreux

encore, la moindre partie, tres aisement negligeable.
L'amour de Mirabeau pour Sophie et pour leur fille, ses

conseils d'education, ses griefs contre son pere et centre

sa femme, sa sante, ses travaux, ses projets, ses chances

4e liberation, tels sont les sujets qui reviennent le plus

souvent. Leur repetition est inevitable, mais elle est

fastidieuse. Mirabeau s'en rendait compte : Tout dans

ma situation, disait-il, ramene sans cesse les memes
besoins et les memes idees . Monotone, cette correspon-

dance, par surcroit, n'est pas sincere, puisque la censure

a laquelle elle etait soumise contraignait Mirabeau a

dissimuler ses sentiments, a les attenuer ou a les exa-

g6rer, a ne pas penser tout ce qu'il disait et a ne pas

dire tout ce qu'il pensait. Elle n'etait pas moins faite pour
ses protectcurs, qu'il devait menager et flatter, que pour

Sophie elle-meme. Est-ce a dire que cette correspondance
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soil sans interet? II faudrait ne 1'avoir pas lue pour
meconnaitre celui qu'elle presente : seulement il n'est pas
dans les parties ou la legende s'obstine a le placer.

Admirateur de Rousseau, sinon son disciple, Mirabeau
amoureux s'inspire de la Nouvelle Heloise, mais il en

prend surtout les defauts, que d'ailleurs il exagere,

^amplification, la declamation, la boursouflure. II n'a ni

imagination, ni lyrisme spontane, ni poesie. Ses decla-

rations se ressentent moins d'un amour simple, naturel,
et pourquoi ne pas le dire? profond et sincere, que du
delire des sens, exaltes et excites par la solitude, et de

1'enivrement du souvenir. Les besoins de sa constitution

physique parlent plus que les effusions de son cceur.

Quand son cceur parait se donner, c'est son cerveau,
encombre de lectures et de reminiscences, qui dirige sa

plume, ^amplification est le precede. On dirait parfois

que Mirabeau ecrit pour remplir son papier, pour faire ses

pages et pour tuer le temps. Non seulement il se repete,
mais il se copie, et il copie les autres. II emprunte a des

memoires qu'il adresse a son pere ou aux autorites des

passages entiers pour les jeter dans ses lettres; c'est

encore son bien, mais il prend aussi le bien d'autrui, des

vers a celui-ci, une anecdote a celui-la, et quand il

ecrit a Sophie : ficoute, ma bonne amie, je vais verser

mon cceur dans le tien
,

il n'y verse, en ralite, qu'un
article du Hercure de France.

II a, heureusement, d'autres accents, et qui sont, ceux-

la, de lui. Quand il parle aux ministres, il s'exprime avec

une force qui fait de sa cause celle de la liberte. Quand
il parle au roi, son ton s'eleve encore : Sire, je suis

Fran9ais, jeune et malheureux : ce sont autant de titres

pour interesser votre Majest . II ne supplie pas; c'est

son droit qu'il invoque, en deferant a 1' equite du
souverain un deni de justice . II ne nie pas ses erreurs,
mais elles ne sont pas des crimes, et d'ailleurs suffisent-

elles a expliquer qu'il ait ete condamne et qu'on s'obstine

a Fenfermer sans 1'entendre? S'il fallait etre irrepro-
chable pour conserver sa libert, il est trop vrai, Sire,

(66)



AU DONJON DE VINCENNES
que tous vos sujets seraient prisonniers. Les ministres

sont trop occup6s d'affaires importantes pour ne pas
considerer les affaires particulieres comme frivoles et

ennuyeuses. II demande des juges. Les magistrals,

depositaires et organes des lois, ont le temps d'examiner;
c'est leur charge et leur devoir. Us sont la conscience de
votre Majest6, si j'ose parler ainsi, et ne peuvent paraitre
redoutables qu'aux criminels et aux calomniateurs. La
fin est vraiment belle, et d'une fierte emouvante : Sire,

j'implore votre clemence parce que je me reproche des

fautes : je reclame votre justice, parce que je n'ai point
commis de crimes, et qu'il est affreux de punir des erreurs

de jeunesse comme des forfaits atroces. Daignez, Sire,
me sauver de mes persecuteurs, qui m'ont fait trop de

mal pour ne pas me hair, et a qui ma perte serait trop
utile pour qu'ils cessent d'y travailler. Laissez tomber
un regard favorable sur un homme ag6 de vingt-huit ans,

plein de zele et d'emulation, qui, enseveli tout vivant

dans un tombeau, voit arriver a pas lents la stupidite,
le desespoir, et peut-etre la demence, au milieu de ses

plus belles annees!

Mais c'est surtout dans un Memoire adresse a son pere

que Mirabeau deploie toutes les qualites de son esprit.

Ce plaidoyer pro domo est un veritable chef-d'ceuvre,
vehement sans declamation, ironique sans insolence,

indign6 et mu, mesure et pressant, ou I'habilet6 des

aveux necessaires et des concessions inevitables donne a

Fensemble un air de sincSrite qui persuade et qui sduit.

L'homme et le talent y sont deja tout entiers. II a defini

ce memoire un ecrit long, ennuyeux et redige sans

art
,
mais il n'en croyait pas un mot : il sentait et il

savait sa force. Long? Un memoire ou il repassait tous

les faits de sa vie ne pouvait pas etre bref. L'essentiel etait

d'aller droit au but : il y va, sans une repetition, sans un

arret, sans un dSveloppement oiseux ou un detail inutile.

Ennuyeux? II n'est rien d'aussi vivant que cette confes-

sion rapide, ramassee, souvent poignante. Sans art? Non,
mais il le dissimule ou, si Ton veut, cet art vient moins
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d'une composition artificielle que de la spontaneite et du
naturel de Pauteur.

Mirabeau debute avec une simplicite saisissante : II

n'est pas digne de vous d'etre ma partie, mon pere; car

c'est beaucoup degrader la dignite paternelle que de vous

abaisser au niveau de votre enfant; mais il n'est point

reprehensible en moi de vous prendre pour juge dans

votre cause, de porter a votre propre tribunal mes recla-

mations contre vous . C'est devant ce tribunal, prevenu,

partial et haineux, qu'il expose les faits et les commente
avec une eloquence dont la souplesse, la variete et

1'aisance sont admirables. Tour a tour vehemente,

enjouee, spirituelle, legere, gracieuse, indignee, con-

tenue, debordante, simple, coloree, faite de verve ou de

passion, cette eloquence emploie tous les tons, elle use

de tous les genres, elle est ce qu'elle veut et ce qu'elle
doit etre. Quand Mirabeau parle de la prison ou tient

pour lui tout 1'univers, il lui suffit d'une phrase afin

d'en depeindre le traitement : Quelle effroyable mutila-

tion de 1'existence, s'ecrie-t-il
; certainement, mon pere,

vous n'avez pas envisage sans horreur ces severites

muettes avant de les ordonner . Quand il avoue les

erreurs de sa jeunesse, qui pesent si terriblement sur sa

vie, il trouve une image saisissante : Mes premieres

annees, comme des annees tres prodigues, avaient deja,

en quelque sorte, desherite les suivantes et dissipe une

partie de mes forces . Est-ce par justice, pour le punir
de ses fautes, ou par faveur, pour le soustraire a leurs

consequences, ou par respect de la famille et du nom, que
son pere s'obstine dans une rigueur inhumaine? Si

c'est justice, qu'il me soit permis de m'oifrir a celle des

magistrats : je ne dois pas etre puni avant que d'etre

convaincu. Si c'est faveur, vous vous trompez : vous

appreciez trop haut 1'amour que vous me croyez pour la

vie. Mais Fhonneur de ma maison vous engage peut-etre
a m'eviter une condamnation juridique. Mon pere, comme
cet honneur regarde d'autres que vous, vous n'avez pas
le droit de juger seul ce qui 1'interesse! Et enfin, ce
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cri, ou cette fois passe toute son ame : Je ne puis sou-

tenir un tel genre de vie, mon pere, je ne le puis. Souffrez

que je voie le soleil, que je respire plus au large, que
j'envisage des humains.... Si vous me donnez la liberte,

meme restreinte, que je vous demande, la prison m'aura
rendu sage ;

car le temps, qui court sur ma tete d'un pied
bien moins leger que sur celle des autres mortels, m'a
eveille de mes reves!

En attendant, il fait des vers, d'ailleurs mauvais, il

chante avec gout et emotion, il dessine, il lit, il prend des

notes, il devore tout, les lettres, les sciences, les arts. II

sait la medecine; il a sur la puericulture des idees qui
devancent son siecle

;
il ne renonce pas a mettre en ceuvre

ses aptitudes militaires; il discute les auteurs de son

temps avec un sens critique tres aigu, mettant Rousseau

au-dessus des autres, mais il aime La Fontaine, qu'il sait

par cceur et cite sans cesse, et aussi le divin Racine
,
dont

il louera plus tard, a propos de Britannicus, le vaste

genie, la souplesse d'imagination et le style enchanteur .

Lui-meme, il se juge sans severite, ne se croyant ni

au-dessus ni au-dessous de rien . II connait ses talents,

il sait qu'il vaut mieux que la raboteuse surface d'un

jeune homme longtemps fougueux ;
il se dit que le

feu des passions est souvent celui du genie ;
il ne deses-

pere pas de 1'avenir : Encore une fois, je suis enterre;

cependant, si j'en crois ma tete et mon cceur, et a je ne

sais quel pressentiment qui est souvent la voix de 1'ame,

ma vie pourrait n'etre pas inutile.

Son activite intellectuelle, qu'il repand et gaspille, est

etonnante. II fait des contes, des dialogues, des tragedies;

il traduit Tacite, Tibulle et Boccace
;

il ecrit pour Sophie
une etude sur l'inoculation et une grammaire; il etudie

I'lslamisme et le Koran; il commence une histoire des

Provinces-Unies et, malheureusement aussi, il compose
des livres inavouables auxquels il est impossible de

trouver d'autre excuse que son besoin de se procurer de

1'argent afin d'acheter des livres et de pourvoir aux plus

urgentes necessites.
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Pour les livres qu'il ecrit, il a des collaborateurs, ceux

qu'il appelle lui-meme des faiseurs d'extraits
,
dont

il est difficile de determiner exactement la part et le role.

L'ceuvre la plus importante qu'il ait crite au donjon de

Vincennes a pour titre : Des lettres de cachet et des

prisons d'Etat. Elle paraitra en 1782. Brissot en attribuait

la paternite a Foncle, le bailli, de meme aussi Peltier,

qui tirait argument de 1'impossibilite d'avoir pu consulter

a Vincennes les neuf cents auteurs cites.

Le livre est, pourtant, de Mirabeau, qui, avant d'etre

enferme dans le donjon, avait, dit-il, recueilli les mate-

riaux d'un grand ouvrage dont celui-ci ne devait former

qu'un chapitre. Des lettres de cachet fit un bruit enorme

et eut un succes auquel des poursuites judiciaires et une

interdiction ne furent pas tout a fait 6trangeres. Le travail

est documente, vigoureux et dcisif. Mais on ne doit pas
etre surpris qu'il ait vieilli. Les lettres de cachet nous

apparaissent comme une violation tellement monstrueuse

de la justice et du droit individuel, il nous est tellement

difficile, aujourd'hui, non seulement d'en accepter le

principe, mais mme d'en concevoir 1'existence, que toute

demonstration qui les condamne nous fatigue ou nous

surprend comme une inutilite. La discussion de Mirabeau

est touffue, abondante, avec des chapitres vivants et clairs,

mais aussi avec ces redites dont son talent d'ecrivain est

trop souvent encombr et alourdi. La philosophic en est

sommaire. L'auteur ne s'eleve pas, de son propre effort,

aux idees genrales et, d'autre part, il apporte en histoire

des opinions preconcues et des hostilites qui genent la

liberte de son jugement. En particulier, Louis XI, Riche-

lieu et Louis XIV se heurtent a sa partialite violente,

qui ne veut reconnaitre de ces grands hommes ni le

role propre ni les merites. Sa haine anti-religieuse ne

1'egare pas moins. Ces partis pris sont d'autant plus

choquants qu'il montre, ailleurs, une tres grande clair-

voyance. Aristocrate de naissance et de temperament, il

se rend compte du dommage irreparable que les titres

acquis par des lettres du prince et a prix d'argent font

(70)



AU DONJON DE VINCENNES
a la noblesse militaire. II rend hommage, au contraire,
au merite des gens de robe

,
des gens d'ecritoire

,

et il declare que jamais aucun ordre de 1'fitat ne fit

plus pour la patrie, et ne lui couta moins que la magistra-
ture . Cette magistrature, il la veut inamovible :

L'independance des juges dans radministration de la

justice est aussi necessaire que leur liberte pour garantir
la libert, Fhonneur et la vie des citoyens. Les magis-
trats doivent etre les organes des lois et non leurs

interpretes, sans quoi ils seraient legislateurs. II se

prononce pour 1'instruction, mais il a en horreur la

lachetS nationale. Le principal devoir du sage institu-

teur, dit-il, est de procurer a 1'fitat des forces capables de
defendre son territoire, ses lois, sa libert. Tout systeme

politique qui ne tient pas d'excellents etablissements mili-

taires, ou plutot qui ne donne pas a un peuple Fesprit
militaire si necessaire a sa conservation (esprit, pour le

dire en passant, diametralement oppose a la fureur legion-

naire), tout systeme politique, dis-je, depourvu de ce

ressort est d6fectueux. Devan9ant les 6tats Generaux,
il declare que : la loi, pour etre juste, legitime, obli-

gatoire, enfin vraiment loi, doit avoir le sceau d'un con-

sentement libre et general . II ajoute que : dans tout

tat ou les citoyens ne participent point au pouvoir de la

legislation par la delegation d'un corps de representants
librement elus par la plus grande partie de la nation,

sagement restreints par leurs instructions, notamment sur

la nature de Fimpot et de la perception, et sujets au

controle de leurs constituants, il n'y a point, il ne saurait

y avoir de liberte publique .

Ces passages, d'une si forte precision, revelent l'homme

politique et expliquent comment, 1'heure venue, il pourra
se trouver pret a jouer son role dans la Revolution qui a

realise ses principes. Mais je ferais injustement tort a

Tecrivain si je ne disais qu'il y a dans son livre des pages

pittoresques et vivantes, en particulier sur Amsterdam et

sur Londres. Et tel tableau de Paris n'a pas, dans certains

traits, vieilli autant qu'on le pourrait croire : Applau-
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dissez-vous de votre police, 6 Parisiens : la malproprete
de votre peuple et de vos rues vous infecte : vos maisons

excessivement exhaussees interceptent le coursde Fair....

Vos marchands de vin vous empoisonnent. On tend

a vos santes et a vos bourses les pieges les plus multiplies
et les plus dangereux. Vous affrontez chaque jour, dans

vos salles de spectacle ridiculement construites, 1'insalu-

brite la plus contagieuse.... O Parisiens, enorgueillissez-
vous de votre sublime police ! Gela, vraiment, a-t-il ete

ecrit en 1778?
Entre deux brochures ou entre deux lettres a Sophie,

Mirabeau, mal nourri, mal vetu, malade, les reins agites
de douleurs violentes et les yeux terriblement affaiblis,

multipliait les appels a M. Le Noir, au marechal due de

Noailles, a M. Amelot, secretaire d'fitat, au comte de

Maurepas, pour obtenir la liberte ou des juges. Son pere
le fit visiter une seule fois et restait inflexible. Sa cruaute,

que rien ne desarmait, s'exprimait en termes feroces :

Je vaquerai, disait-il, a sceller le forcene, comme les

abeilles scellent un escargot qui s'est fourre dans leur

ruche . Un accident imprevu fit brusquement ce que
n'avaient pu obtenir les supplications les plus ardentes.

Le fils de Mirabeau mourut subitement le 8 octobre 1778.
le jour meme ou il accomplissait sa cinquieme annee.

Mirabeau le connaissait peu et, s'il 1'aimait, il etait, de
son propre aveu, moins obsede par son souvenir que par
celui de sa fille adulterine. La mere re9ut, a 1'epreuve de

ce^alheur, une secousse profonde qui parut Farracher a

sa vie de distractions futiles et d'amusements. Le marquis
fut atterre : Je n'ai pu m'empecher, ecrivait-il, de

demander au ciel, avec plus de sanglots que je n'en

laissai percer en toute ma vie, de daigner m'eclairer la

conscience sur les delits par lesquels j'ai merite un entas-

sement sans exemple de malheurs! Mme du Saillant,

de peur de rouvrir une plaie trop saignante , envoya
ses condoleances, non a sa belle-sceur, mais au marquis
de Marignane. Mme de Pailly y ajouta un post-scriptum :

Permettez, Monsieur le Marquis, que Mme de Pailly
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vous dise ici qu'elle mele ses larmes avec celles qu'on
repand ici sur la cruelle perte que vous venez de faire.

Elle se gardera bien d'exprimer a Mme votre fille 1'assu-

rance des sentiments qu'elle eprouve a ce sujet; elle vous

supplie qu'elle ne doute jamais, non plus que vous, de
sa sensibilite pour tout ce qui vous touche et des vceux

qu'elle fait pour votre conservation (20 octobre 1778).
Sur les conseilsde son pere, et peut-etre apres la recep-

tion de cette lettre, Mme de Mirabeau se decida a partir

pourle Bignon. Brusquement, soit par crainte d'y tomber

malade, soit par peur de gener, elle se ravisa. Le marquis
en eprouva de la contrariete. Le 13 novembre, il lui ecrivit

de venir : Ma chere fille, puisque vous avez voulu venir

a moi et que M. votre pere le veut bien, j'exige que vous

accomplissiez votre parole, et c'est votre vieux pere qui a
besoin de vous. Vous connaissez mon cceur, il est assez

vieux, il fut assez uniforme en sa conduite pour tre

connu; il n'a point d'arriere-boutique.... Je vis, mon
enfant, j'existe, avec toute ma force et tout mon courage;
une longue et tres longue et penible suite de malheurs

journaliers et accablants, de travaux et de reflexions,

m'ont appris a dominer en moi jusqu'a mes sentiments les

plus naturels et les moins reprochables. Mon exemple
vous apprendra peut-etre comment avec le poignard dans

le fond du cceur, on peut, on doit cacher une plaie incu-

rable a la presence des autres, leur paraitre serein, occupe
d'eux et des siens, du courant de la vie, etre gai meme, et

trouver meme dans ce regime possible, d'abord le soula-

gement de notre pauvre machine, travaillant beaucoup et

pensant peu, et venir a bout de paraitre et d'etre le meme,
precisement parce qu'on n'est pas soi.

Malgre une nouvelle et pressante demande, du 30 de-

cembre 1778, Mme de Mirabeau ne vint pas. Peut-etre un

passage de la precedente lettre, qui voulait la rassurer,

1'avait-elle inquietee et fait reflechir : Si quelqu'un etait

assez vil, avait ecrit le marquis, pour penser ou dire qu'en
vous desirant, je vous tends de loin quelque piege de

rapprochement, vous ne serez certainement pas femme
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a le croire. A coup sur le marquis etait trop homme
d'honneur pour tendre un piege, mais si Fessai d'un rappro-
chement tait premature quant a son execution, celui-ci

ne dut pas trop tarder a suivre la mort du petit-fils. Hante

par Fetablissement d'une grande maison, le grand-pere
n'avait-il pas deja, jete des plans de contour pour une

grande alliance avec un enfant qui n'avait que deux ans ?

Ce projet etait enseveli, mais, pour employer 1'expression

pittoresque du bailli, la postromanie du marquis ne

Fabandonnait pas et elle devait contribuer a Felargisse-
ment de Mirabeau.

Ce fut Dupont (plus tard de tylemours), ami du marquis
et collaborateur de Turgot, qui travailla a cet elargisser

ment, avec Fassentiment de VAmi des hommes, reste dans

la coulisse pour surveiller et guider les negotiations et

pour imposer, au dernier moment, ses conditions. Les

pourparlers furent longs. Dupont decida Mirabeau, en

mai 1779, a ecrire a son pere une lettre dans laquelle il

lui demandait pardon de ses fautes en 1'assurant de la sin-

cerite de ses aveux et de ses resolutions. Si cette demarche

ne couta a Mirabeau aucune peine, car le souvenir d'un

pere attendrit toujours il n'en fut pas de meme de celle

que, pour suivre le plan de Dupont, il dut faire aupres de

sa femme. II s'y resigna pourtant. Apres avoir obtenu

Fadhesion de Sophie, qui montra dans toutes ces circon-

stances une abnegation admirable, il fit savoir a la com-

tesse que son sort dependait d'elle, que certainement son

pere ne refuserait pas de Fentendre, et qu'il se sentait

capable de reconnaitre ce qu'elle ferait. Six semaines apres
il recevait une lettre de sa femme : celle-ci lui rappelant

qu'il Favait injuriee dans un de ses memoires, se bor-

nait, sans y cooperer, a faire des vceux pour son bonheur.

Un appel que Mirabeau adressa a son beau-pere, M. de

Marignane, lui valut une reponse brutale ou apparaissait
la menace d'une demande en separation. Pourtant, sans

eux rien n'etait possible puisque le marquis, qui n'agissait

que dans Fespoir d'une reconciliation conjugale suscep-
tible de lui donner un petit-fils, subordonnait toujours
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son adhesion a une demarche faite aupres de lui par sa
belle-fille.

Convaincu de la necessity de tenter un nouvel appel,
Mirabeau se resigna, en avril 1780, a faire une supreme
demarche. Les deux lettres qu'il ecrivit a sa femme et a
son beau-pere etaientjusqu'ici restees inedites. J'en citerai

1'essentiel. C'est sa sante qui lui sert de pretexte. A sa
femme il dit : Ma sante est tres mauvaise. Je suis tour-
ment6 au plus haut degre de la nephretique a laquelle
vous m'avez deja vu sujet, attaque de la gravelle, menacS
de la pierre, et je perds les yeux; il est impossible de me
guerir ici. Le commandant du chateau, de 1'aveu du
ministre et du magistrat, a vu mon pere et lui a envoy<
ma situation. Mon pere a repondu que de vous seule

dependait ma liberte (et par consequent ma vie); qu'il
n'avait rien a refuser de ce que vous demanderiez; qu'il
ne prendrait sur lui rien de ce que vous pourriez ne pas
desirer. C'est done entierement a votre merci et a celle

de M. votre pere que je me trouve, et je m'en applaudis,

parce qu'il a de 1'elevation^t de la generosite, parce que
vous avez de 1'humanite, de la sensibilite et de la noblesse.

Je lui cris, il vous dira a quoi je borne ce que je desire-

rais a present de vous. Si vous faisiez davantage, j'en
serais vivement touche, mais je ne trouverais point mau-
vais que vous et lui jugiez a propos de me laisser meriter

et conquerir ce que vous pourriez croire convenable par
la suite; et dans tous les cas, j'aurai des services que vous
me rendrez une reconnaissance qui m'imposera la loi de

chercher a vous plaire en tout. Vous avez connu mon
cceur, vous 1'avez connu bien moins form6 qu'il ne 1'est

aujourd'hui par tant d'annees de malheurs et de souf-

rances. Vous avez vu quelle a toujours ete sa sensibilite

pour les bienfaits. C'est tres sincerement que je vous dis

que ce que j'ai appris de vos dispositions me rendrait

infiniment doux de joindre ce lien de plus a ceux qui nous

unissent, ou doivent nous unir. Je vous prie, madame, de

rendre justice a mes sentiments.

Pour mesurer toute 1'humiliation que Mirabeau dut
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eprouver en ecrivant cette lettre, il faut se rappeler qu'il

pouvait, par la publication d'un seul document, desho-

norer cette femme dont il proclamait la noblesse, et a qui
il n'avait cesse, depuis son internement a Vincennes, de

prodiguer les epithetes les plus injurieuses. Et ce n'etait

pas seulement son intervention qu'il sollicitait. II suffit de

lire entre les lignes pour voir que, des ce moment, il

laissait percer 1'espoir de se reunir a elle. Vraiment, le

marquis pouvait etre satisfait : la soumission de son fils

ne trahissait ni ses desirs ni ses esperances.
En Ecrivant a M. de Marignane, Mirabeau ne pouvait

pas oublier la vive reprimande que sa premiere

supplique lui avait value. Elle n'etait pas meritee sur tous

les points : Sur ceux, disait-il, ou des circonstances

dont je n'ai pas ete le maitre et des passions que la

jeunesse rendait trop violentes m'ont entraine, je n'ai pu,

je ne peux qu'avouer mes torts, en demander pardon,
le demander avec un vif desir de reparer autant qu'il est

en moi, et de porter dans une conduite expiatoire la meme
energie de volonte qui a fini par me plonger ou je suis.

Je n'ai pas cru, je ne puis croire encore que deux

families, aussi nobles par leurs principes que par leur

naissance, composees de gens pleins de vertus, d'humanite

et d'honneur, s'unissent constamment pour condamnerala
mort civile et a la mort physique un homme qui leur tient

de pres, qui a mal fait sans doute, mais qui leur crie a

toutes deux : je veux mieux faire, mettez-moi a portee de

mieux faire. G'est le plus beau des droits de Fhomme
genereux que la clemence. C'est peut-etre le plus dur a

invoquer pour ceux qui se sont mis dans le cas d'en avoir

besoin. Mais je ne calcule plus d'apres ce qui est agreable
ou triste. Je ne considere que ce que je crois de mon
devoir, et certainement il est de mon devoir de vous
manifester mon repentir pour ce que j'ai de torts reels et

de vous montrer en implorant votre secours combien j'ai

pour vous d'estime et de respect. Solliciter le pardon des

homines, c'est les traiter comme Dieu meme, et Dieu ne

le refuse jamais a ceux qui le lui demandent. II a present
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aux humains de 1'accorderjusqu'a soixante et dix-sept fois

sept fois. Je ne le demande pas entier, monsieur; je vou-
drais ne rien devoir gratuitement ; je voudrais que vous
me missiez dans le cas de le meriter, de le conquerir; je
voudrais que vous m'arrachassiez a la mort, que vous me
donnassiez le moyen d'employer honorablement et ver-

tueusement ma vie
; que vous ne me rendissiez toutes vos

bontes que lorsque j'aurais fait des premieres d'entr'elles

cet usage convenable et reparateur.... Les deux families

auxquelles je tiens, mes deux peres, ont beau etre irrites

contre moi, je les connais trop pour croire qu'ils soient

disposes a ordonner de sang-froid ma mort douloureuse

et cruelle
; je les connais trop bien pour ne pas me flatter

qu'ils verraient mon salut avec quelque bonte s'ils pou-
vaient etre surs qu'il ne les exposat pas a de nouvelles

fautes de ma part. J'ose done demander encore qu'on
sauve le physique et qu'on essaye le moral.... Je ne

demande point une liberte entiere
; je vous ai dit que je

voulais la meriter. J'avais pense, dans un moment d'inter-

valle a mes douleurs, a la meriter a la guerre, mais mes
infirmites sont trop graves pour que cette idee soit

praticable. II faut vivre pour pouvoir servir. Je demande-

rais done a votre humanite d'etre, sous le double lien de

1'ordre du roi et de ma parole d'honneur, fixe dans un

village pres de Paris, ou je puisse etre a portee des secours

de 1'art, et jouir d'un peu d'exercice, surtout de celui

du cheval qu'on regarde comme 1'unique remede a mes

maux, s'il en est encore. J'y resterais jusqu'a ma guerison,

et je tacherais de m'y conduire de maniere a vous paraitre

digne ensuite que Ton desserrat davantage le reste de

mes fers. Croyez, monsieur! ah! vous etes fait pour croire

que la chaine des bienfaits m'attachera bien plus fortement

a mes deux families, a mes devoirs et sera un garant bien

plus sur contre tout egarement que ne peuvent faire les

ponts-levis, ni les murs epais, et les grilles de fer du

chateau que j'habite. J'espere une reponse de vous. Je

vous demande la vie, et je jure de 1'employer a votre

gre.
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La fermete, la dignite, 1'emotion concentree de cette

lettre seraient de nature a toucher si Ton etait assure de

sa sincerite. II est, malheureusement, trop certain que
Mirabeau jouait un role et qu'il s'appliquait a lebienjouer

pour avoir le benefice d'un prompt denouement. Comme
1'ecrivait le bailli, s'il avait moins le talent de persuader,
il persuaderait plus facilement . Quoique compare a Dieu

lui-meme, M. de Marignane refusa de s'engager dans une
demarche et il se borna a transmettre au marquis la lettre

de son fils en exprimant le desir qu'il prit assez de con-

fiance en lui pour risquer 1'epreuve .

De nouveau, Mirabeau se retourna vers sa femme, qui
se decida enfin a une intervention dont la mort de 1'enfant

qui tait ne des amours de son mari avec Sophie permit

plus aisement de tirer toutes les consequences. Cette mort
arracha a Sophie un cri admirable. Comme Mirabeau

essayait de consoler son epouvantable douleur en lui

laissant esperer qu'ils pourraient avoir d'autres enfants :

Ah ! que je le voudrais ! mais qui sait si nous aurons

encore ce bonheur! Et puis, repareront-ils cette perte?
Celle-ci nous avait tant cout6! Les autres ne naitraient

que dans le bonheur !

Autour de Sophie, a Gien, comme autour de Mirabeau
a Vincennes, et, comme a Pontarlier, d'ou Mme de Ruffey
ne cessait de conseiller fermement sa fille, I'impression
tait la meme : cette mort devait avoir pour rsultat de

rendre plus facile le reglement de la situation des deux

prisonniers. Elle contribua, en effet, a precipiter les dis-

positions du marquis qui, ne voulant pas apparaitre encore

lui-meme, provoqua 1'intervention de Mme du Saillant,

dont il avait soin de lardonner la correspondance de

quelques bonnes choses de maturite . Cette nouvelle

negotiation, a laquelle furent associs Mme de Pailly et

le bailli, dura encore plusieurs mois. Au fond, ce que le

marquis voulait obtenir de son fils, c'etait, d'une part,

qu'il profitat de son ascendant sur sa mere pour arranger
au mieux leurs affaires (Mirabeau 1'avait deja essaye

Fannee precedente), et d'autre part, qu'il se pretat au
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rapprochement complet avec sa femme pour en avoir des

enfants. Mirabeau avait un trop vif desir, et aussi un trop

grand besoin de liberte pour ne pas tout accepter.
Au plus fort de ces negotiations, il cedait, d'ailleurs,

a son gout irresistible de 1'intrigue en entretenant une

correspondance mysterieuse et etrange avec une jeune
femme, Mademoiselle Julie Dauvers, maitresse de M. de

La Fage, secretaire de Baudoin de Guemadeuc, ancien

maitre des requetes, que de facheuses indelicatesses

avaient conduit au donjon de Vincennes. Mirabeau ne
connaissait pas et n'avait pas vu Julie. Gette situation

bizarre ne Ten excita que davantage. II lui ecrivit, ainsi

qu'a son amant, deslettres amusantes, curieuses, agreables,

ou, pour fixer leur interet et capter leur confiance, il se

targuait d'une influence a la cour, qu'il devait a de pre-
tendues relations (et des relations de toute nature!) avec

la princesse de Lamballe. II y a dans ce jeu odieux un

gout de mensonge et une effronterie de cynisme qui
revoltent. II faut d'ailleurs ajouter que ces lettres, dont on

doit a M. Dauphin Meunier la publication, accompagnee
d'un vivant et ingnieux commentaire, sont pleines de

verve, d'entrain et d'esprit. Un Mirabeau nouveau s'y

rvele, moins emphatique et moins sentencieux que celui

des lettres a Sophie : il faut les lire pour le connaitre un

peu mieux, dans 1'impossibilite ou je crains bien que Ton

ne soittoujours de le pn6trer et de le connaitre en entier.

Sur le desir du marquis de Mirabeau, dont le prison-

nier de Vincennes contribua a faire aboutir la demande,
une lettre de cachet, d'une forme jusque-la inconnue,

enjoignit au comte de se retirer aux lieux que son pere

luifixerait. Ainsi F Ami des hommes restait le maitre

de l'preuve a laquelle il soumettait son fils, appele sim-

plement d^sormais M. Honored



CHAPITRE VI

LES PROCES DE PONTARLIER
ET D'AIX

MIRABEAU ET SON PERE I SEJOUR AU BIGNON
||
TENTATIVES

DE RAPPROCHEMENT AVEC LA COMTESSE DE MIRABEAU
||

L'AFFAIRE DE PONTARLIER : DEBATS ET TRANSACTION
||

RUPTURE AVEC SOPHIE
||
PROCES D'AIX, MIRABEAU ORATEUR

JUDICIAIRE : UN CHEF-D'CEUVRE.

MIRABEAU

sortit, nu comme un ver
,

le

13 decembre 1780, du donjon, ou son beau-frere,
le marquis du Saillant, alia le chercher. Apres

quelques jours passes au chateau, chez le chirurgien

major, il s'installa a Paris chez Boucher, le commis du

secret, dont les genereux precedes avaient ameliore son

sort en prison, et qu'il appelait le bon ange . Fidele

a sa promesse, il s'acquitta de la mission que son pere
lui avait confiee, mais il echoua aupres de sa mere, avec

laquelle il se brouilla et contre laquelle il ecrivit un

memoire, triste ran9on de ceux qu'il avait autrefois

rediges pour elle contre son mari ! D'ailleurs le marquis

perdit son proces : un arret de la Grand Chambre du
Parlement de Paris du 15 mai 1781 prononQa au profit

de la marquise la separation de corps et de biens.

Mme du Saillant annon$a en ces termes la nouvelle a la

comtesse de Mirabeau : Je connais trop bien, ma bonne

amie, ton attachement pour mon malheureux pere et

toute notre famille pour douter que tu ne partages vive-

ment le coup affreux qui vient de nous frapper ;
il vient
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de perdre son proces vis-a-vis de ma mere, et les memes
juges qui, il y a trois ans, lui donnerent gain de cause,
sont ceux qui lui ont fait perdre aujourd'hui par 1'arret le

plus inique et le plus incroyable. : Elle 1'invitait en meme
temps a se rendre, avec le bon oncle

,
au Bignon,

pour soutenir le courage du vieux marquis. Ces preve-
nances repondaient au plan de rapprochement que celui-

ci n'avait pas abandonne. Mirabeau s'y etait associe en
adressant a sa femme, a 1'occasion de 1'annee 1781, un
curieux billet (inedit) : Je commence cette annee,

madame, sous de moms defavorabies auspices que la

plupart de celles qui Font precedee. Mes fers sont

brises, et brises par vous; je vous supplie de croire

pourtant que je ne me trouve pas heureux et qu'il n'est

meme qu'un bonheur qui puisse tellement completer les

autres qu'ils meritent ce nom; c'est celui de meriter de

vous, si cependant cela est possible, que vous me rendiez

tous les droits que vous m'aviez donnes sur votre cceur.

Puisse cet heureux moment me luire un jour! Jusque-la

je patienterai, je me consolerai en formant des vceux, des

vceux bien tendres pour votre bonheur, que je ne parta-

gerai pas. Honore.

Le malheur judiciaire qui frappait le marquis, et dont

les consequences etaient graves pour sa fortune, le deter-

mina des le lendemain a recevoir son fils, qu'il n'avait

pas vu depuis pres de neuf ans! II lui tendit la main,
comme a un ami, en ajoutant qu'il avait depuis longtemps

pardonne a 1'ennemi, et qu'il esperait pouvoir un jour
benir le fils. II ecrivit au bailli une lettre ou se traduit

1'impression qu'il eprouva de cette visite : Je 1'ai trouv

grossi beaucoup, surtout des epaules, du col et de la tete.

II a de notre forme, construction et allure, sauf son vif

argent; ses cheveux sont fort beaux, son front s'est

ouvert, ses yeux aussi
; beaucoup moins d'appret qu'au-

trefois dans 1'accent, mais il en reste : d'air naturel

d'ailleurs, et beaucoup moins rouge....

Huit jours apres, brusquement, Mirabeau disparaissait.

Depuis quelques mois, tandis que sa liberation semblait
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de plus en plus prochaine, il avait con$u le projet d'aller

voir Sophie au couvent de Gien. Le moment de cette

fugue dangereuse etait mal choisi
,
une requete de

Julie Dauvers au tribunal d'honneur des marechaux de

France risquant d'entrainer son arrestation, il se decida

a partir. C'etait une folle et romanesque 6quipee. Bien

organisee et rapidement conduite, elle reussit. Mirabeau

penetra dans le couvent le 29 mai, passa cinq jours aupres
de Sophie et repartit le 2 juin. Ce voyage preparait une

rupture. La raret6 et la brievete des lettres de Mirabeau

depuis sa liberation, toujours expliquees par d'insuffisants

pretextes, Favaient fait pressentir a la malheureuse jeune
femme. Elle se sacrifia, donnant a son amant I6ger et infi-

dele cette supreme preuve d'amour. Dans le dernier mois

de son sejour a Vincennes, Mirabeau ne s'etait pas con-

tente d'ecrire a Julie une correspondance aussi platonique

qu'audacieuse : il avait eu des intrigues plus realistes.

Chez Boucher, il en noua d'autres, sans compter ou

plutot en comptant la maitresse meme du logis, jolie,

artiste et un peu detraquee, qui ne lui refusa pas ce qu'elle

avait deja accorde a beaucoup d'autres. Du cote des sens

il tait incorrigible, sans retenue, sans decence et sans

delicatesse, servi par des moyens de seduction et par une
habitude du mensonge auxquels peu de femmes rsistaient.

Laid a faire horreur, disait le marquis, a ce metier

1'impudence et 1'audace sont de sures armes, et c'est son

fait.

Au Bignon, ou il Tamena avec lui, son pere 1'obser-

vait. Pour eteindre le scandale du billet d'honneur

de 500 livres porte par Julie Dauvers devant le tribunal

des marechaux, il avait fait le sacrifice de sa tabatiere

d'or, son unique bijou. II voyait et il decrivait les d6fauts

de son fils, son desordre inne, son effronterie, son gout
de 1'exageration, son charlatanisme, son exuberance, son

hypocrisie. Mais, sous sa folie, il le sentait bon diable,
facile a vivre, accort au fond, incapable d'une mechan-
cete calculee : Malgre la laideur amere, ecrivait-il,

la demarche intercadente, la precipitation tranchante,
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essoufflee et bouffie, et le regard, ou pour mieux dire

le sourcil atroce de cet homme, quand il Scoute et refle-

chit, quelque chose me disait que ce n'etait qu'un epou-
vantail de coton.Surtout, quoiqu'il tint ses connaissances

pour superficielles et qu'il le trouvat, non tout a fait a

tort, pie et geai par instinct
,

il etait emerveille de la

force, de 1'etendue et de la souplesse de son esprit. Deja,
du temps ou Mirabeau negociait pour lui aupres de sa

mere, et, quoique le marquis ne put juger son fils que
d'apres ses ecrits, il lui decouvrait un regard d'aigle.

Maintenant, le voyant de plus pres, et le connaissant mieux,
il trouvait en lui une tete d'execution et de ressource

,

beaucoup de talent, de volonte, d'ardeur et de facilite au

travail, un sujet rare au futur .

'

Ainsi fait, il songeait toujours a le rendre a sa femme,
a le ramener a elle, a la lui faire reprendre a 1'hame-

9on . Quelques semaines avant la perte de son proces,
il avait ecrit a la comtesse, pour la remercier de lui avoir

envoye de 1'huile, une lettre enjouee ou, sous une forme

plaisante, il laissait percer le projet dans lequel il s'ente-

tait. II raillait la fureur d'ecrire de sa race, et il lui oppo-
sait la paresse de sa belle-fille : Si par votre moyen, lui

disait-il, elle eut 6te perpeluee, ainsi que, sauf respect, ce

semblait etre votre destination, il m'estavis qu'une distrac-

tion du sang de Marignane etait le meilleur spcifique

qu'on put mettre en ceuvre pour temperer et meme
detruire cette maladie-la . Plus loin il se faisait precis et

pressant. Quoiqu'il ne fut plus d'age a jouir de la bam-
binaille , il desirait des successeurs a ses peres, autant

que ceux qui entouraient sa belle-fille avaient interet a la

maintenir sans posterite. Et hardiment, il proposait son

homme : Si jamais on s'ingere de vous en proposer une

(posterite) et les moyens re9us pour y parvenir, que le

grand saint Yves vous previenne qu'on y soit aussi gauche

que je le serais moi-meme a vous en solliciter. Je sais que
desormais je n'ai point un fol a vous presenter. Je ne 1'ai

point vu, mais je le suis de Fceil et de tres pres; il a et6

expose a bien des sortes d'epreuves et s'est contenu. Je
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1'ai 6prouve moi-meme fortement et je n'ai trouve qu'un
homme docile et obeissant. Quant a Fexterieur, il est

devenu un homme de bonne mine, imposant meme et

qui se contient, sans avoir rien conserve d'agite et de

discordant dans ses mouvements. Tous ceux qui 1'ont vu

enfin, et qui sont en grand nombre, en sont tres contents,
et si a-t-il vecu au milieu des pieges de toute espece,
retrouvant partout ce qu'il a seme et n'ignorant et ne degui-
sant rien de la profondeur de 1'abime. (22 mars 1781.)

Mirabeau, quelques mois plus tard, tentait aupres
de sa femme une demarche qui avait le meme but.

Apres avoir mis son silence au compte du chaos des

affaires et des circonstances ou il avait ete si subitement

jete et si rapidement entraine
,

il ajoutait : A Dieu
ne plaise que ce silence soit eternel. II est impossible

que nous soyons etrangers Tun a 1'autre. Vous futes la

mere de mon fils, vous etes ma femme, et maintenant

que je vous vois avec des yeux desilles et exercs,

j'ajoute volontiers que je pourrais changer que je n'en

choisirais pas une autre. Nos interets, s'ils ont cesse d'etre

communs, ne sauraient done etre contraires, et je ne
renoncerai pas legerement a Tespoir de retrouver en
vous une amie, une epouse, heureux du bonheur que je
lui devrai et de celui qu'elle recevra de moi. Je crois done

qu'aujourd'hui que mes projets sont enfin arretes, mon
genre de vie, ma reintegration dans la maison paternelle

(honneur et felicite qui m'en prsagent d'autres, et que
je devais peut-etre esperer) solidement opree, aujourd'hui

que je sens ma tete tout a fait calmee, et mon cceur

epanoui au sein d'une famille trop longtemps meconnue,
qui me rend une vie douce dont tant d'erreurs et de
malheurs semblaient m'avoir prive pour jamais, je crois

vous devoir la peinture de mon bien-etre et 1'expression
de ma reconnaissance, puisque vous y avez contribue.

C'est a ceux qui me voient journellement, qui m'ob-

servent, qui me soutiennent, qui me guident, qui me
parlent souvent de vous, c'est a eux a vous dire s'ils ne
me croient pas plus propre a cette vie sereine et pai-
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sible qu'aux agitations auxquelles le fouet des furies sem-
blait m'avoir livre. Je sens et j'avoue que Ton peut a bon
droit s'opiniatrer longtemps a se tenir en garde centre

moi
; je n'ignore pas tout ce que m'a prete et tout ce que

me prdtera la malignite; je lui ai fait trop beau jeu pour
ne pas me resigner ;

mais vous etes trop juste pour croire

legerement tous autres que mes juges et mes temoins

naturels, qui sont assurement incapables de vous tromper

pour quelque interet que ce soit. (Lettre inedite du
22 aout 1781.)

II est impossible de ne pas gouter, au point de vue de

Fart, la force, la fermete, Fingeniosite et Feloquence de

cette belle lettre. Mais la comtesse de Mirabeau ne pou-
vait pas etre dupe de la sincerite de son mari. Elle ne

lui repondit sans doute pas. Au bailli, qui Id pressait,

elle declara que le comte, pour faire oublier le passe,
devait aller chez les insurgens, se distinguer par quelque
action d'eclat. En attendant, elle etait remontee sur les

tr6teaux, elle dansait, elle chantait, elle jouait la comedie
au milieu d'une joyeuse societe dont elle etait Fornement.

Au surplus, il n'etait que temps pour Mirabeau de

songer a preVenir les consequences de la sentence de Pon-

tarlier s'il ne voulait pas se laisser surprendre par Fexpi-
ration du delai de cinq ans apres lequel sa condamna-

tion a payer 40 ooo livres a M. de Monnier serait defini-

tive. Ce delai expirait en mai 1782. II avait d'autant plus
d'intret a se faire remettre la tete sur les epaules que
sa decheance civile pouvait servir d'armes a M. de Mari-

gnane, qui Favait menace d'une demande en separation.

Depuis plusieurs mois il etudiait la procedure, qu'il disse-

quait avec les avocats pour en obtenir la nullit. Les

Ruffey avaient donne leurs pleins pouvoirs au marquis.
Muni des instructions de son pere, flanque du mari

d'une de ses maitresses, des Birons, qu'il transforme en

homme de loi, et d'un valet de chambre, Legrain, qu'il

conservera jusqu'a sa mort, Mirabeau part pour Pontar-

lier le 2 fevrier 1782. Apres un court arret a Dijon, ou

des Birons obtient de Mme de Ruffey la promesse de ne
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pas contrarier un arrangement, ils arrivent a Pontarlier.

Une demarche hautaine et presque menacante aupres de
M. de Monnier et de sa fille Mme de Valhadon, avec

laquelle il s'est reconcilie, ne donne aucun resultat.

Mirabeau se constitue, le 12 f6vrier, prisonnier volon-

taire. Tout de suite la procedure s'engage par des inter-

rogatoires, dans lesquels, arrogant et ironique, il nie tout,

le rapt, la seduction, qui ne peut exister
,
et Fadultere,

qui n'est pas prouve et ne saurait 1'etre . II oppose
des dementis aux temoins, conteste leur impartiality et,

pour ceux qui viennent de Suisse, leur droit d'etre

entendus par des tribunaux fran9ais. Au lieu d'ecouter

les conseils de moderation que son pere lui a donnes,
il publie des memoires passionnes, eloquents, impru-
dents, ou il dnonce les acceptions de personnes, les

connivences obscures, les subornations secretes, les

vexations de detail . Successivement, et d'un memoire a

1'autre, il prend a partie Mme de Valhadon, M. de Saint-

Mauris, les temoins, les juges, et le substitut Sombarde,

qui, parent de M. de Monnier, n'en avait pas moins figure
dans le proces. Son but est d'exposer au grand jour les

crimes et les calomnies, de saisir et de soulever 1'opinion

publique, de faire appel devant elle des combinaisons ou
des decisions judiciaires. Le Gonseil d'fitat de Neuchatel

interdit aux temoins suisses de deposer sur les faits qu'ils

ont vus ou connus dans leur pays ;
c'est un succes. Mais

le Parlement de Besancon, saisi en appel, refuse 1'elargis-

sement provisoire : c'est uned6faite,et d'un mauvais pre-

sage.
Au milieu de tous ces incidents, 1'affaire ne s'arrange

pas : il y a trois mois que le proces dure. Irrite de 1'atti-

tude prise par son fils, inquiet de 1'allure d'une procedure

qui risque de compromettre tous ses plans, le marquis
envoie du Saillant, homme sage, pour suivre les affaires,

sans se laisser entrainer aux folles opinions de Mira-

beau. Celui-ci resiste, il ne veut pas d'arrangement tant

que la procedure ne sera pas cass6e; il proteste que nul

devant Dieu ni les hommes n'a le droit de se meler de son
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proces, malgre lui, sans son avis et sans son aveu. Enfin

il se rend, et son pere reconnait qu'il est possible que
ses enrages memoires soient ce qui lui a valu le four de

campagne sous lequel cette affaire va etre ensevelie, et

qu'ils lui servent ailleurs . La transaction, signee devant

deux notaires de BesanQon, fut homologue, le 14 aout,

par le bailli de Pontarlier : M. de Monnier acceptait de

considerer comme non avenue la sentence qu'il avait

obtenue par contumace et de renoncer a toutes ses conse-

quences. Sa femme, condamnee a rester au couvent jus-

qu'a la fin de la premiere annee qui suivrait la mort de

son mari, etait separee de corps et de biens avec lui; elle

reprenait sa dot, et elle recevrait, apres le deces de

M. de Monnier, une pension viagere de douze cents livres.

II eiait deja etrange qu'une transaction civile put annuler

les consequences d'une procedure criminelle, mais il y
avait plus : au cas d'inexecution des conditions, M. de

Monnier ou ses heritiers pouvaient faire renaitre tout

le proces!
Us n'en eurent pas 1'occasion. Sophie subit avec resi-

gnation une sentence qui ecartait d'elle Mirabeau a tout

jamais. Quelques mois apres la mort de son mari, elle se

transporta dans une petite maison qu'elle s'etait fait ame-

nager pres du couvent. Genereuse et douce, elle pratiqua

la charite, a laquelle elle consacrait le plus clair de ses

ressources, et elle allait epouser un ancien capitaine de

cavalerie, sans doute son amant, lorsque celui-ci mourut

subitement. Des le lendemain, 9 septembre 1789, Sophie
se suicidait. Pauvre victime de 1'amour, songea-t-elle, au

moment d'allumer ses rechauds, au cachet dont Mirabeau

lui avait, douze ans auparavant, envoye la breve et ener-

gique divise : A te principium, tibi desinet? La devise

etait doublement menteuse : il avait aime avant elle, et ce

n'est pas aupres d'elle qu'il avait fini d'aimer !

Au lendemain de la sentence de Pontarlier, Mirabeau

etait dsempare. Non que, tout compte fait, il ne comprit

qu'elle valaitmieux que la prolongation d'un proces scan-

daleux et d'un eclat deplorable, mais son inquietude
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turbulente 6tait sans emploi. Qu'allait-il faire? Com-
ment employer sa force ? Ou aller ? II se sentait reprouv6

par son pere, oublie et peut-etre hai par sa mere, redoute

par son oncle, attendu par ses creanciers, menace par sa

femrne, denue de tout, de revenu, d'etat, de credit . Ge
tableau n'etait pas force. Partout il retrouvait ses fautes,

ses erreurs, le souvenir, qui le guettait, de son incon-

duite. II n'inspirait confiance a personne. II criait qu'il

aurait besoin d'un coup d'epee. II voulait quitter son nom
et quitter la France, mais son pere, dont la haine avait de

la clairvoyance, ne se trompait guere sur les bouffees et

les lubies qui lui passaient par la tete, et d'un de ces mots

penetrants dont il avait le secret, il le jugeait : II joue
la fougue, disait-il, comme il la subit .

La fougue passee, et les reflexions faites, Mirabeau se

rendit a Neuchatel, ou il avait des comptes a regler avec

des editeurs et des affaires a leur proposer. Ce voyage le

mit en relations avec Glaviere et Duroveray, democrates

exiles de Geneve, dont il apprit beaucoup et dont il tirera

plus tard un parti et un profit appreciates . Mis par eux

au courant des affaires de Geneve, il envoya a M. de

Vergennes, ministre des Affaires etrangeres, un memoire
tres sage dont une phrase suffit a caracteriser les inten-

tions et les tendances : La loi du plus fort est un droit

des gens qu'il ne faut s'attendre a voir respecter que par
les plus faibles.

Son pere le hatant de se rendre en Provence pour y
regler sa situation avec sa femme, il arriva a Mirabeau le

premier octobre. Excedepar son insupportable orgueil,
le bailli se promettait de le recevoir sans cordialite, et,

de fait, 1'accueil fut froid. Mais cette froideur ne tint pas

longtemps devant les precedes du neveu, qui eut vite fait

de reconquerir la confiance et 1'affection de son oncle. Les

gens du pays avaient recu Mirabeau avec des feux de

joie, des arquebusades, des harangues. II etait adore.

Gette popularite, 1'heure venue, sera la force ou s'appuiera
son talent. Mais, a ce moment de sa vie, elle tenait moins
a son talent, dont le public n'avait pas encore subi l'mo-
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tion, qu'a cette puissance de magie, conquerante et domi-

natrice, a laquelle il faut toujours revenir si Ton veut com-

prendre Mirabeau et saisir le secret de sa destinee.

Le marquis voulait un arrangement, non un proces.
Pour cet arrangement il mettait sa confiance dans les

ressources de son fils. Pendant sa detention a Pontarlier,
il lui avait ecrit : Si jamais vous sortez par la bonne

porte de la Franche-Comt6, je ne vous trompe pas,

comptez que la Provence vous coutera bien peu. Du
proces, il redoutait la violence, les scandales, mais aussi

un danger qu'il lui etait trop facile de prevoir : il avait

trop ecrit! A la veille de la liberation du comte, au

moment ou sa belle-fille et M. de Marignane consentaient

a le sortir de Vincennes, le marquis avait pris cet enga-

gement : Je vous donne ma parole d'honneur que, de

mon aveu, mon fils ne s'approchera jamais de Mme votre

fille, que vous ne 1'ayez ordonn6 ou permis. Parvenu
ma soixante-sixieme annee sans avoir trompe personne,

je ne commencerai pas a mon age a etre parjure. Ce

papier le liait
;

il lui dfendait sur Fhonneur de se preter
a une instance en reprise de la vie conjugale, d'y etre

partie, de contrecarrer les refus de M. de Marignane. Le

risque de passer pour parjure n'etait pas le seul qu'il

courut. II avait fourni d'autres armes a ses adversaires.

Le diable de la scribomanie
,
comme disait le bailli,

lui avait souffle des lettres atroces, ou il avait trait6 son

fils de scelerat achev6, qu'il fallait soustraire au souvenir

des humains
,
et ou, sans preuves, il 1'avait accus6 des

intentions les plus perfides et meme les plus criminelles.

Ces lettres, il les avait ecrites a la comtesse de Mirabeau

et a M. de Marignane. Elles taient sans doute un depot
de confiance

,
mais la tentation etait trop grande de s'en

servir. Y pourrait-on resister?

A peine arrive au chateau de Mirabeau, le comte

engagea 1'afFaire. Sa liberte lui avait rendu son audace.

Ce n'etait plus un prisonnier qui implore une faveur.

C'etait un mari qui reclame un droit. Voulant sa femme,
il la demandait a elle-mtoe. Elle resista. Elle fit savoir
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au bailli que, fille respectueuse et soumise, elle devait

rester aux cotes de son pere, qui ne voulait a aucun prix
vivre avec M. de Mirabeau. Celui-ci insiste, invoque ses

droits a la propriete la plus precieuse et la seule qui

puisse desormais embellir sa vie . Le marquis de Mari-

gnane replique que les tribunaux apprcieront ses droits

a cette propriety. Le bailli intervient. Mais il a ete partie
a 1'engagement contracts par son frere. Qu'a cela ne
tienne : cet honnete homme s'abaisse a une explication

casuistique. Ses instances n'aboutissent a rien, ni ses

vi sites, ni les lettres que Mirabeau multiplie en variant

les tons, ni les projets de conference, ni meme la ten-

tative que fait le mari de revoir sa femme. Les mois
s'ecoulent. II faut, ou quitter la place, ou attaquer.
Mirabeau attaque. Le 28 fevrier il adresse a sa femme

Finjonction de reintgrer le domicile conjugal. Elle

riposte par une demande en separation de corps. Et ainsi

commence un proces qui, par ses peripeties et par ses

consequences, sera 1'un des plus celebres dont les annales

judiciaires fassent mention.

Quand FafFaire s'engage, la partie est inegale. La
femme a tout pour elle, une situation de reine adore
dans une socite brillante, la fortune, la puissance et

1'influence, des parentes prcieuses, des liens dans la

magistrature. Non contente de s'assurer la parole mor-
dante et deja autorise d'un jeune maitre, Portalis, dont

un proces retentissant a mis la valeur en lumiere, elle a

eu Thabilete, ayant consulte tous les avocats en renom,
de les eloigner de I'aifaire. Couvert de dettes, deux fois

condamne, plus celebre par son inconduite que par ses

services et par ses prisons que par ses talents, fils rebelle,

mari bruyamment et insolemment infidele, gentilhomme
debraille, devant lequel se ferment toutes les portes,
faisant tort aux marchands qui pretendent ne rien vendre

depuis son arrivee, isole, sans ressources, sans autorite,

sans credit, mal vu du pouvoir, qu'il a attaqu6, son adver-

saire semble a sa merci.

Et, de fait, toutes les apparences lui sont contraires.
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Mais il est homme a tout bousculer, a ne reculer devant

rien, a jeter dans une partie qu'il salt decisive, les dons

incomparables que la nature lui a si genereusement
prodigues, une intelligence puissante et claire, un coup
d'oeil rapide, hardi et penetrant, un esprit ingenieux et

souple, une voix harmonieuse, prenante et forte, une

eloquence dont on ne peut rien dire de plus sinon qu'elle
est toute 1'eloquence. Jusque-la il a ecrit, il n'a pas parle.
Mais il se connait, il se mesure et il se pressent. A Pontar-

lier, il s'emeut lui-meme a la peroraison de Tun de ses

mmoires : Si ce n'est pas la, ecrit- il, de 1'eloquence
inconnue a nos siecles esclaves, je ne sais pas ce que c'est

que ce don si seduisant et si precieux. A vrai dire, il

ne le sait pas encore. II faut a ce don l'preuve du public,
la contradiction, Faction, labataille, Fatmosphere. L'occa-

sions'offrea lui. II la saisitet, plaideur vaincu, il serevele

et se releve orateur incomparable.

Vaincu, il ne Test d'ailleurs pas tout d'abord. Devant
le lieutenant de la senechaussee, qui, avec deux asses-

seurs, compose tout le tribunal, il s'oppose le 20 mars a

ce que sa femme habite chez son pere pendant 1'instance

et il demande que, si elle ne retourne pas avec lui, elle se

retire provisoirement dans un couvent. Modere et conci-

liant, il conquiert le public par sa moderation meme, il le

remue jusqu'aux larmes, il deconcerte M. de Marignane

qui avait ricane au commencement de sa plaidoirie, il

replique avec art, et sa demande est accueillie. Ses adver-

saires interjettent appel de cette sentence devant le

Parlement et refusent de se preter a une conciliation.

Mirabeau avait publie des lettres de sa femme dont il

faisait suivre chaque passage tendre de cette phrase si

decisive dans sa simplicite : Et Mme de Mirabeau n'a

jamais revu, depuis qu'elle ecrivait ainsi, le mari dont on

pretend qu'elle veut etre s<paree . Cette repetition avait

produit un effet immense, mais la publicite donnee a des

lettres intimes appelait et justifiait des represailles. Les

adversaires ne s'en firent pas faute : ils insererent dans

un m6moire les lettres ou le marquis deshabillait pitto-
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resquement, mais injurieusement, son fils. Elles taient

meurtrieres. Le bailli n'en revenait pas : Ou as-tu et6

chercher tout ce que tu y dis, ecrivait-il a son frere, et

dont tu dis que j'ai eu les preuves, ce qui n'est pas?
Une citation les resume : Faut-il etre singe, loup ou

renard, tout lui est egal, rien ne lui coute . Vainement
le marquis, pour eviter le scandale, avait-il fait appel,
avant 1'ouverture des debats, a la piti6 de sa belle-fille

dans une lettre attristee et emouvante, a la loyaute et a

la prudence de M. de Marignane dans une lettre indignee
et irritee. La fougue de son fils emporta tout.

G'est a la fin de mai que le proces fut appele devant la

Grand Chambre du Parlement. II etait attendu avec impa-
tience. Portalis, assur d'un tribunal ou les Marignane
avaient des amis et meme des allies, fit une charge a fond

contre Mirabeau, dont il raconta a sa fa9on la vie si

terriblement agitee. II termina sa plaidoirie, violemment

agressive, par ce trait direct : Mieux vaut etre diffame

que loue par vous .

Mirabeau eut plusieurs jours pour repondre. II ne

perdit pas son temps. Le 2 mai, devant un auditoire

qui avait bouscule la garde, rompu les barrieres, envahi

les portes et occupe meme les fenetres, il plaida pendant

cinq heures. II a tant parle, disait son pere, tant hurl,
tant rugi, que la criniere du lion 6tait blanche d'ecume
et distillait la sueur. Get avocat improvise, mais qui
ce jour-la n'improvisait pas, fit entendre la voix la plus

eloquente qui ait jamais retenti devant un tribunal, et il

enrichit la barre d'un admirable chef-d'oeuvre. Presque
rien n'en a vieilli. La solidite du discours, sa clarte, sa

logique, sa verve entrainante, son ironie contenue, sa

vehemence, son indignation, sa flamme, defient le temps.
Par-dessus les juges, qu'il savait prevenus et qu'il ne

pouvait guere esperer convaincre, Mirabeau s'adressait a

ses concitoyens, qu'il voulait rendre temoins de sa

conduite, et a Fopinion publique dont il soup9onnait la

force et dans laquelle, deja, il trouvait son levier et son

point d'appui.

(92)



LES PROCES
Cette plaidoirie a une telle unite, les parties en sont

liees si etroitement, que les citations en sont difficiles,

comme 1'analyse en est presque impossible. Le sujet

deborde, d'ailleurs, 1'incident initial pour aller jusqu'au
bout et discuter le fond. A cet esprit embrase de

passion, la guerre de procureur ne convient pas .

Comment exposer les dangers de laisser Mme de Mirabeau
dans la maison de son pere, sans expliquer ce qu'est ce

pere, ce qu'est cette maison, ce qu'est la personne elle-

meme? Mirabeau le dit. Ce qu'il ne peut pas dire, il le

laisse entendre, et je ne sais si ses reticences et ses allu-

sions n'ont pas une force plus probante que ses preci-
sions elles-memes : On la verra, s'crie-t-il, comme
on l'a vue, aux promenades sans son pere, dans les

cercles sans son pere, aux spectacles sans son pere....

On l'a vue faire les agrements de la societe d'un homme
qui n'a point de femme. L'exprience ne suffit-elle point

pour montrer que des tentations sont des 6preuves pour
la vertu, et quelemalheur d'y succomber esttrop souvent

la peine de la presomption qui s'y expose volontairement?

Fais-je plus d'injure & Mme de Mirabeau en lui rappelant
cette verite qu'elle ne s'en ferait a elle-meme si elle me
montrait qu'elle ne l'a pas oubliee?

La publication des lettres de son pere, dont on n'a pas
craint d'attrister la vieillesse et le genie ,

lui inspire

un mouvement d'une audace singuliere. II y est denonce

et outrage. Mais sa colere ne se retourne pas centre celui

qui les a ecrites, et qui n'avait pas la liberte d'esprit

necessaire pour discerner la verite, parce que, de loin,

il debitait tous les on-dit dont on affligeait son cceur

paternel, les on-dit dont tant de bouches temeraires ont

dans cette province ete les echos, les on-dit qui tous

peut-etre y etaient nes, et de quelques-uns desquels j'y

trouverais certainement la source; de sorte que mes

diffamateurs, en attestant les lettres de mon pere, n'attes-

tent le plus souvent que leur propre temoignage. II

articule les huit griefs qu'on allegue contre lui : Respi-

rons et repondons ,
dit-il. Un a un, il les reprend, il les
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presse, il les disseque, ne ngligeant aucun detail de ce

qu'il appelle le roman diffamatoire de Mme de Mira-

beau. Ce qu'il ne peut pas nier, il Fexplique, et, s'il

Favoue, avec quelle ironie il fait la part des autres! Tel

jour, il a ete ivre, mais beaucoup d'autres 1'etaient

aussi :M.de Marignane peut s'en souvenir . II a trompe
sa femme : Ah! nos moeurs ne sont pas assez pures

pour que nous soyons autorises a regarder comme infame

celui qui serait soup9onne et meme convaincu d'un adul-

tere . II se repent de ses fautes, et quel coeur de fer

a acquis le droit de ne pardonner ni a la jeunesse ni a

1'amour? Mme de Mirabeau se dit calomniee : elle

va se juger elle-meme. II lit la lettre qu'elle a ecrite a son

amant pour rompre leur union, et il ajoute : En atten-

dant que Mme de Mirabeau nous donne la traduction de

cette lettre qui me parait n'en avoir pas besoin, j'avertis

M. Portalis qu'en depit de ses nobles defis, il est dans

mon portefeuille des ecrits de plus d'une espece, tous

propres a etayer le roman qu'il ne manquera pas de faire

sur cette communication et a le semer d'episodes .

Cette lettre jetee au debat, il a tout risque, tout ose, il

n'a plus rien a perdre. II s'en prend a Portalis, qu'il

accuse de lachete pour avoir ecrit, sans avoir eu le cou-

rage de le signer, rinfame libelle ou Ton a outrage son

pere. Certes il respecte dans les avocats une noble magis-
trature : Mais si 1'un d'eux, a 1'abri de 1'impunite
accorded et due a la profession dont 1'independance est

Tame, n'est connu que par cette faculte coupable qui,

toujours imbue de passions etrangeres, s'apaise et s'irrite

a leur gre ;
si pour toute eloquence il vomit les declama-

tions injurieuses, le mensonge, 1'emportement, la calomnie;
s'il invente ou denature les faits; s'il tronque ou falsifie

toutes les pieces qu'il cite, et qu'il se garde bien de lire

parce qu'il veut se menager 1'excuse de I'infidelit6 de sa

memoire; un tel homme, du plus libre des etats se ravale

jusqu'a Fesclavage de la plus servile des passions, et

Martial 1'a nomme pour moi... c'est un marchand de

paroles, de mensonges et d'injures!... Cette terrible

(94)



LES PROCES
apostrophe foudroya Portalis, qu'il fallut, a la fin de
1'audience, emporter evanoui de la salle.

D'ailleurs Mirabeau s'etait promis de tout dire : il dit
tout. La partiality de ses juges lui est connue. Audacieu-
sement, il s'en fait une arme, et tout en affirmant son

respect pour leurs vertus, c'est un defi qu'il leur porte :

Enfin, messieurs, dans le fatal proces qui nous assemble,
on ose annoncer le jugement. Oui, la confiance de mes
adversaires est telle qu'ils ne gardent pas meme les

apparences, et qu'a moins d'articuler clairement qu'ils
dicteront 1'arret, ils ne peuvent pas afficher plus nettement

qu'ils disposent de la Cour souveraine. Mais un tel

blaspheme ne m'a pas erfraye. Que dis-je? II a redouble
ma confiance. J'attends de la Cour un arrdt d'autant plus
equitable que mes adversaires sont plus notoirement
honores de 1'amitie et de 1'alliance d'un tres grand nombre
de mes juges. Ce n'est point aux liaisons, ce n'est point
aux prieres, c'est aux raisons des plaideurs qu'ils accor-
dent la justice; et sans doute ils connaissent trop la vraie

grandeur des magistrats pour descendre du tribunal, ou
ils laisseront leur dignite avec leurs vertus, et se rabaisser

au rang des parties!
A Fimpression que produisent encore de telles paroles,

decolorees et glacees, privees de la voix, du geste et de

1'accent, on peut mesurer 1'impression qu'elles firent avec
la haute stature, les yeux ardents, 1'organe puissant de

Mirabeau. Le public enthousiasme battit des mains. Apres
son avocat, Joubert, qui parla pour demander la restitution

deslettres du marquis, apres Portalis, modere par tactique,

Mirabeau, le 17 juin, reprit la parole. Quoiqu'un projet de

transaction genat la liberte de ses moyens, il ne fut pas
inferieur a lui-meme. Une troisieme fois encore, il se fit

entendre pour se donner le plaisir de refuter a 1'avance

les conclusions de 1'avocat general, dont il avait pu obtenir

le plaidoyer, et qu'il deconcerta completement. Enfin, le

5 juillet, la Cour statua a la fois sur 1'incident et sur le

fond : Mme de Mirabeau obtenait la separation de corps,

tandis que la restitution des lettres etait refuseeau marquis.
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Le jour meme de Parrel, Mirabeau provoqua en duel le

comte de Gallifet, qu'il accusait d'avoir pris avec trop de
chaleur les interests de sa femme, et qu'il blessa legere-
ment au bras. Son pere, avant 1'arret, avait ecrit : II est

de fait qu'il a revire tous les hommes, et que la generalite
du public est maintenant pour lui. G'est la version gene-
rale ici

;
c'est ce que disent les lettres sur les lieux, et de

Grenoble, et d'Avignon. Ce qu'il y a de particulier, c'est

qu'on me le mande d'ltalie. Que de gloire pour le petit-

fils de nos peres ! A cette gloire, sur laquelle s'exer9ait
son ironie, il eut prefer^ le gain du proces. DeU et irrite,

voyant par ce dernier coup du destin toutes ses espe-
rances s'evanouir, il refusa de recevoir son fils et restitua

au ministre 1'ordre du roi qui Favait mis a sa disposition.
Ses voies ne sont pas les miennes, declarait-il

;
ma tache

est faite et remplie. C'est a lui a prendre desormais les

partis qu'il jugera lui etre les plus avantageux. Je ne peux
plus le servir, ni le guider, ni en r6pondre. Ainsi rendu
a lui-meme, Mirabeau profita de sa liberte pour oublier le

bailli, ce qui etait d'une bien vilaine ingratitude, et pour
soutenir un recours en cassation, qui fut rejete. II avait

redige a Fappui de sa requete un memoire dont la publica-
tion fut interdite, en fevrier 1784, par le garde des sceaux,
M. de Miromesnil. II eut avec celui-ci une conversation,

plutot animee et vive, qu'il fit imprimer a Maastricht

en tete du memoire. L^ ministre s'en vengea en laissant

circuler le factum.
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de son pere, brouille avec lui, et n'ayant plus
a le menager, puisqu'il n'en avait plus rien a

attendre, Mirabeau 1'attaqua en reddition de comptes.
II obtint Fallocation annuelle, et qui ne devait subir

aucune retenue, d'une pension alimentaire de 3 ooo livres.

Le surplus restait sujet a contestation et a proces; le

marquis pretendait faire payer par son fils les sommes
tres elevees qu'il avait avancees, soit pour le faire pour-
suivre et arreter, soit pour sa pension d'entretien a Vin-

cennes.

Reduit a ce maigre revenu de 3000 livres, Mirabeau,

qui n'avait pas un sol d'avance, entrevoyait la difficulte

de vivre. En mai 1784, il avait ecrit a Vitry, un nouvel

ami, qu'il s'etait fait chez Boucher apres sa liberation :

Pour preter dix francs, il faut les avoir, et sur mon
honneur je ne les ai pas . Quelques jours apres, il enga-

geait au Mont-de-Piete son habit brode d'argent avec

veste et culotte, et sa veste drap d'argent petit deuil, et

des dentelles d'hiver . Reconcilie avec sa mere, il lui

avait fait contracter, conjointement avec lui, un emprunt
usuraire de 30000 livres, dont il toucha 19000 et elle

seulement 2000 : ainsi il se taillait toujours la part du
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lion. Insouciant, prodigue, negligent sur ses affaires

pecuniaires a un degre invraisemblable, il s'etait installe

chaussee d'Antin, dans des meubles fournis sur 1'emprunt,
et il y menait une vie somptueuse. Vraiment, sans excuser

tous les precedes de son pere, sa conduite demontrait com-
bien ce grand enfant, incapable d'etre livre a lui-meme,
avait besoin d'un guide ou d'un tuteur. Sa bonne fortune

venait, heureusement, d'introduire dans sa vie une fee

bienfaisante, Mme de Nehra, qu'il avait rencontree, au

debut du printemps de 1784, en rendant visite a une
femme mariee, sa pretendue cousine, dont il etait Famant.

Fille naturelle de Willem Van Haren, nomine d'fitat

eminent des Pays-Bas, elevee chez le frere de celui-ci a

Zwolle, dans la province d'Overykel, Mme de Nehra

s'etait, apres la mort de son pere et de son oncle, retiree

a Paris, dans le couvent mondain des Petites-Orphelines.
C'est la que Mirabeau, par hasard, la connut. Elle n'etait

agee que de dix-sept ans, jolie et blonde, frele et fraiche,

douce et bonne. Sa physionomie angelique et sa seduc-

tion magique charmerent le monstre, dont la figure,

tout d'abord, la fit reculer d'effroi. Mais peu a peu elle

s'accoutuma a ses traits, qui lui parurent convenir a la

tournure de son esprit. Elle se fit a sa physionomie

expressive, a sa bouche charmante, a son sourire plein
de grace . L'eloquence de Mirabeau, dont celui-ci savait

orner 1'elevation d'un charme irresistible, acheva la con-

quete. Ce ne fut, au debut, qu'une tendre amiti<. Mme
de Nehra accompagna Mirabeau en Belgique, ou il allait

faire imprimer son memoire : elle en revint sa maitresse.

Dans ce moment-la, a-t-elle dit, tout etait reuni centre

lui; parents, amis, fortune, tout Favait abandonne; je lui

restai seule, et je voulus lui tenir lieu de tout. Je lui

sacrifiai done tout projet incompatible avec nos liaisons;

je lui sacrifiai ma vie tranquille pour m'associer aux perils

qui environnaient sa carriere orageuse. Des lors je fis le

serment de n'exister que pour lui, de le suivre partout,
de m'exposer a tout pour lui rendre service dans la bonne
ou la mauvaise fortune.
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Ouand de telles natures se donnent, elles livrent leur

vie et leur ame. Mme de Nehra ne se reprit pas. Mirabeau,
plus tard, la sacrifia. Mais il 1'aima longtemps comme il

n'avait jamais aime. Sophie lui avait inspire une passion
ardente, ou il avait mis sa tete et ses sens, mais qui n'avait

pas pris son cceur. Cette fois, son cceur y etait : Ton
portrait, lui ecrivait-il, ton image, mes souvenirs, mes
voeux, mes reves, tout cela est bien toi, mais toi absente,
et tu fus ici! J'ai ete amoureux, j'aime tendrement
mes amis, mais jamais aucun etre ne m'a fait sentir ce

que j'eprouve aujourd'hui, cette confiance abandonnee,
cet echange de tous mes sentiments, de toutes mes

facults, cette existence en toi qui fait que je ne puis plus
vivre que par toi. II n'y a pas, dans toute la correspon-
dance secrete du donjon de Vincennes, une phrase, une

seule, qui donne, comme celle-ci, I'impression d'une

vraie tendresse, d'un abandon complet, et, pour tout

dire, d'un sincere et profond amour. Des deux prenoms
de son amie, Henriette-Amelie, Mirabeau avait pris les

syllabes finales pour 1'appeler, etrangement et delicieuse-

ment, Yet-Lie. Elle mit de Fordre dans son menage, lui

fit vendre ses chevaux et son carrosse, entoura son tra-

vail d'affection et de bien-etre. II preparait, en ce

moment, a Foccasion d'un pamphlet dont Franklin lui

avait permis la traduction, un ouvrage sur 1'ordre de

Cincinnatus, cree aux fitats-Unis pour les officiers qui
avaient pris part a la guerre de PIndependance. Crai-

gnant que M. deMiromesnil ne se ravisat, et averti meme

(quoique sans doute a tort) qu'une lettre de cachet etait

preparee centre lui, Mirabeau se decida a quitter la

France.

Accompagne de Mme de Nehra, il partit, en aout 1784,

pour Londres, ou il retrouva des amis de la pension Gho-

quard, les freres Elliot, qui ne Tavaient pas oubliS. L'un

d'eux, Gilbert, qui fut le premier a le recevoir, fut frappe
de ses talents et de ses connaissances. Mais si 1'esprit de

Mirabeau lui parut plus mur, il ne le trouva pas change

quant au caractere. II le depeint aussi ardent, aussi
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tranchant dans sa conversation, aussi gauche dans ses

manieres, aussi laid de visage et mal tourne de sa per-

sonne, aussi sale dans ses vetements, et avec cela, aussi

suffisant que nous nous le rappelons, il y a vingt ans, a

1'ecole . Mirabeau fit la connaissance du jurisconsulte
Samuel Romilly, de lord Shelburne, depuis marquis de

Landsdowne, du due de Richmond, du docteur Price et

de Burke. Brissot, qui devintson ami, redigeait a Londres

le Courrier d'Europe. Mirabeau passa huit mois en

Angleterre. Ni le pays ni 1'organisation politique ne le

conquirent : Le terroir du vin, disait-il, 1'emporte sur

celui du charbon de terre, meme par son influence sur

le moral. Peut-etre son desenchantement tenait-il a ce

qu'il n'avait pu realiser, ni dans la diplomatie, a laquelle
il pensait des ce moment, ni dans la presse, les ambitions

qui le hantaient.

Ses Considerations sur I'ordre de Cincinnatus parurent
a Londres. Get ouvrage, dont il n'etait pas mecontent,

pose, comme tout ce qu'il ecrivit depuis cette epoque, la

question des collaborations dont il eut le benefice. Dans
les Souvenirs qu'il lui a consacres, Dumont constate que
Mirabeau se sentait absolument incapable d'ecrire de

suite s'il n'etait soutenu et guide par un premier travail

emprunte . Tous les temoignages contemporains con-

cordent sur ce point. Get orateur genial ecrivait avec

difficulte et se mettait peniblement en train. II n'est

excellent ecrivain que dans la mesure ou il est orateur.

Les bons morceaux qui restent de ses livres sont ceux qui
ont la forme, le mouvement, le developpement oratoires.

Us donnent raison a Dumont : Si on le considere

comme auteur, dit celui-ci, il faut convenir que tous ses

ouvrages, sans exception, sont des pieces de marqueterie,
ou il lui resterait peu de chose, si chacun de ses collegues

reprenait sa part; mais il avait le merite de donner plus
d'eclat a ce qu'il touchait lui-meme, de jeter 9a et la des

traits lumineux, des expressions originales, des apostro-

phes pleines de feu et d'eloquence. Les Considerations

sur I'ordre de Cincinnatus eiaient une vive critique de
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1'institution de la noblesse hreditaire dans une repu-
blique. Chamfort aida beaucoup Mirabeau a preparer ce

livre, mais on ne peut determiner la part de sa collabo-

ration. II y a un passage sur le patriciat decor dont
Mirabeau louait lui-meme le bon mouvement oratoire.

Et, de fait, ce morceau, qui est de lui, est excellent; ce

qu'il y dit des rubans et des cordons n'a rien perdu de sa

force, ni helas! de sa verite.

Un autre livre, inspire par une lettre de Claviere,
Doutes sur la liberte de VEscaut, parut au commence-
ment de 1785. A 1'occasion du projet prete a Fempereur
Joseph II de rendre a ses sujets braban9ons la liberte de

FEscaut, Mirabeau examinait, non seulement Finteret des

Hollandais, dont il defendait Findependance, mais la

situation de FEurope. Get ouvrage de circonstance montre

Faptitude de Mirabeau pour les questions exterieures. II

y aurait eu vraiment en lui, si sa vie desordonnee n'y eut

fait obstacle, Fetoffe d'un grand diplomate. L'une de ses

idees favorites consistait dans un rapprochement defmitif

et cordial entre FAngleterre et la France. Deja, dans une

lettre a La Fage, vers la fin de son sejour a Vincennes, il

disait : S'il y a un beau plan dans Funivers, c'est celui

d'associer la grandeur fran9aise a la grandeur anglaise en

asseyant cette enorme puissance sur la base de Fequite .

Dans son livre sur la Liberte de I'Escaut, il preconisait
la signature d'un traite de commerce destine a faire

disparaitre a jamais les jalousies nationales pour aboutir

a une alliance solide, sincere, eternelle .

Un proces, irritant, ridicule et humiliant, avec son valet

et secretaire Hardy, avait ajoute aux difficultes du sejour

de Mirabeau a Londres. II fallait partir. L'intervention de

Mme de Nehra aupres du baron de Breteuil, ministre de

la maison du roi, eut pour resultat de donner a Mirabeau

la certitude qu'il pourrait rentrer en France sans etre

inquiete. II revint a Paris le i
er avril 1785. Son intention

semble avoir ete tout d'abord de s'installer a Mirabeau :

Nous avons de quoi nous rendre en Provence, crivait-

il a Mme de Nehra, et certainement de quoi y vivre,
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puisque Mme de Mirabeau, son fils, sa nourrice, une
femme de chambre, une cuisiniere, un laquais et moi,
vivions bien a Manosque avec cette somme. L'idee,

d'ailleurs, venait de Mme de Nehra. Elle pensait qu'un ou
deux ans de retraite, pendant lesquels Mirabeau pousse-
rait un grand ouvrage jusqu'a la perfection, lui feraient

un bien considerable. Mais ses creanciers auraient-ils

respecte sa tranquillite ? Une autre consideration, la

maladie d'un enfant du sculpteur Lucas de Montigny,
recueilli par lui, empecha le depart. Les efforts de

Claviere, que Mirabeau avait connu a Neuchatel, puis
retrouv6 a Paris, le retinrent definitivement. Claviere

avait etudie les questions economiques et financieres, il les

connaissait a fond, mais sa timidite et son talent un peu
gris avaient besoin de 1'audace et de 1'eclat de Mirabeau,
dont il disait qu'il etait un grand homme par la tete .

II lui fit connaitre un grand financier, Panchaud, verse

dans des speculations considerables et banquier de la

cour, qui seduisit Mirabeau par son habilete et son

coup d'ceil d'aigle .

A 1'ecole de ces deux hommes, Mirabeau apprit 1'art

de la finance, dont, a vrai dire, il avait commence a s'oc-

cuper a Londres en etudiant le fameux Compte rendu
de Necker. Par eux, il fut aussi mis en relations avec

M. de Calonne. En cinq mois, il publia cinq ouvrages,
dont le premier, De la Caisse d'Escompte, parut cinq ou
six semaines apres son retour de Londres.

Quelque extraordinaires et meme prodigieuses que
fussent les facultes d'assimilation et la puissance de travail

de Mirabeau, cette fecondite, surtout dans de longues
brochures, tres serieusement etudiees, serait inexplicable
si Ton ne connaissait ses precedes de travail. II ne semble

pas que Brissot ait eu tout a fait tort en ecrivant :

Mirabeau fut presque toujours un metteur en ceuvres :

cet ecrivain avait, comme il le disait lui-meme, un talent

particulier pour accoucher Claviere. Bien penetre de ses

pensees, il les faisait siennes et leur imprimait un cachet

original. La Caisse d'Escompte fut, s'il faut en croire
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Brissot, puisne a cette source feconde. Quatre ouvrages
suivirent : De la Banque d'Espagne, dite de Saint- Charles;

Lettre a M. Le Couteulx de la Noraye, sur la Banque
d'Espagne et sur laCaisse d'Escompte; Surles actions

de la Compagnie des Eaux de Paris; Reponse a I'ecri-

vain des administrateurs de la Compagnie des Eaux de

Paris. Les litres suffisent a indiquer que ces ouvrages
etaient de circonstance et depolemique. Us ne conservent

d'interet que pour 1'histoire du credit et de la fortune

mobiliere au xviii6
siecle. A les analyser, on risquerait

trop souvent de discuter ou les operations financieres de

Panchaud, chez lequel Mirabeau passait sa vie, ou les

ecrits economiques de Claviere. Quand parut le pamphlet
centre la Compagnie des Eaux, signe en grosses lettres

du nom de Mirabeau, ce fut Claviere qui fut appele chez

le lieutenant de police, et Ton sait, de faon presque cer-

taine, que le premier ouvrage centre la Banque de Saint-

Charles fut redige par Brissot et Claviere.

Le marquis, toujours a I'affut, ecrivait de son fils : Ce
monsieur est maintenant a la solde de 1'agio ;

on se sert

de lui comme d'un chien hargneux et fol, qu'on jette aux

jambes a tous venans, et toujours pret sitot qu'il est

question de mordre . Mirabeau regut, de son propre

aveu, des secours d' amis qui pariaient pour ses opi-

nions . Mais fut-il paye par Calonne, dont les deux

premiers memoires soutenaient la politique et les intrets?

II s'en est hautement defendu, et rien, ici, ne permet de

mettre sa parole en doute. Pour s'enrichir, il lui aurait

suffi de se taire. II n'a pas exagere quand il a dit qu'il

faisait flechir a son gre le balancier de la Bourse et

qu'on aurait paye son silence au poids de For . Le comtc

de La Marck, dont le temoignage a une haute autorite

morale, rapporte que la Banque de Saint-Charles, pour
faire renoncer Mirabeau a sa publication, n'avait pas recule

devant les propositions pecuniaires les plus avantageuses.
Mirabeau les declina.Safierteetait d'autant plus meritoire

qu'il avait du, pour vivre, envoyer au Mont-de-Piete tout

ce qu'il possedait d'effets. Pourquoi faut-il ajouter qu'il
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vendit a Calonne, comme etant de lui, un memoire sur

les municipalites que Dupont (de Nemours) lui avait

prete pendant une de ses visites au donjon de Vin-

cennes ?

L'affaire de la Compagnie des Eaux fut Foccasion d'une

polemique entre Mirabeau et Beaumarchais. Attaquee

par le premier, la Compagnie fut defendue par le second.

Les Mirabelles, comme disait Fauteur du Barbier de

Seville
,
n'eurent pas le dessus dans ce duel ou Fesprit

etait Farme la plus meurtriere. C'est, disait Beaumar-

chais, aux avocats decries a tout plaider en desespoir de

cause
;
Fhomme eloquent a tout a perdre en cessant de se

respecter, et cet ecrivain Fest beaucoup. II est vrai que
Beaumarchais representait aussi Fauteur de la brochure

incriminee comme Iivr6 a des joueurs connus pour
avoir un grand interet a la baisse . Mirabeau reprit et

developpa sa these, puis il decocha a Beaumarchais une

longue page toute pleine d'insinuations perfides. Certains

traits en seraient plaisants si Mirabeau n'avait eu Faplomb
ou Finconscience de s'instituer le champion des bonnes
mceurs. On dechire, disait-il, on insulte, on outrage
tous les ordres de l'6tat, toutes les classes des citoyens,
toutes les lois, toutes les regies, toutes les bienseances.

Cette allusion aux hardiesses du Mariage de Figaro a de

quoi surprendre sous la plume de celui qui devait, quatre
ans plus tard, par sa parole, les transformer en actes.

On aime mieux Mirabeau dans un role moins vertueux

et plus naturel.

II s'en faut pourtant qu'il fut depourvu d'esprit et de

finesse. Lucas de Montigny a publie, dans ses Memoires,

dont la documentation, quoique sujette a caution, reste

toujours si precieuse, une lettre que Mirabeau destinait a

Calonne, et telle que jamais stipendiaire n'en ecrivit

de pareille a son acheteur . Ses amis en ayant empeche
Fimpression, Mirabeau n'eut que Fintention de son

audace. Mais il serait dommage de n'en pas faire honneur
a sa verve. II y a de delicieux morceaux. Mirabeau excel-

lait a maltraiter les ministres. J'ai trouve dans ses Lettres

(104)



MADAME DE NEHRA

D'afres line miniature

Apparienant a M. G. Lucas de Monligny.

P). 4, poire





MADAME DE NEHRA
de Cachet un curieux passage, qui n'a peut-etre pas tout

a fait vieilli : Je consols que des ministres, pour la plu-

part hommes nouveaux, qui, ne possedant qu'une exis-

tence precaire et momentanee, ont tout a gagner et

presque rien a perdre, se hatent de pousser aussi loin

qu'ils peuvent leur autorit6 fragile, pour faire rapidement
leur fortune, pour s'attacher des creatures, pour realiser

leurs desirs. II leur faut profiter de Finstant : demain ils

ne seront plus.... : Et n'est-ce qu'a M. de Calonne qu'on

peut appliquer les traits de cette amusante apostrophe?
Vous avez beaucoup d'esprit, monsieur, assez du moins

pour tromper les autres et vous-meme. On croit trop aise-

ment que vous savez ce que vous comprenez; que vous

comprenez ce que vous ecoutez d'un ceil spirituel et fin
;

que Ton vous decidera facilement a ce qu'on vous a

demontre. Ce sont autant d'erreurs. Uniquement occupe
de prendre une attitude de corps et d'esprit favorable a

votre amour-propre, de multiplier pour vous les jouis-

sances de la vanite et de la plus mince des vanites,

d'echapper a la difficulte du moment, de trouver les

moyens d'etre ministre demain, sans savoir comment

vous le serez dans huit jours, vous voulez des expedients,

et non pas des conseils, des proneurs, et non pas des

amis; des louanges, et non pas la verite. Pourvu que vos

societes, j'ai presque dit vos coteries, vous encensent, et

que vos obsesseurs ne vous grondent pas; que votre

inexprimable legerete rencontre des distractions, et que

rien ne vous arrache a vos plaisirs, les affaires vont

toujours assez; vous reculez des mois entiers; puis vous

employez une heure a ce qui demanderait 1'attention la

plus suivie, la meditation la plus profonde; en un mot,

ce serait faire un roman pour se tromper soi-meme que

de vous supposer une autre combinaison que celle de

1'intrigue et des interets de vos petites passions.... Ce

saltimbanque de Beaumarchais ,
comme 1'appelait

Mirabeau, n'aurait pas mieux dit.

C'esta Berlin que Mirabeau ecrivit ce violent pamphlet.

Ses campagnes centre la Compagnie des Eaux 1'avaient
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presque brouille avec Calonne, dont elles contrariaient

les int6rets et les relations. II avait eu avec le ministre

une conversation mouvementee. La situation devenant

difficile, conseille par ses amis, 1'abbe de Perigord et le

due de Lauzun, il prit le parti de quitter provisoirement
la France.



CHAPITRE VIII

MIRABEAU EN ALLEMAGNE
ENTREVUES AVEC FREDERIC II

|| MIRABEAU ET TALLEYRAND
||

VUES SUR LA POLITIQUE EXTERIEURE
||

LA CORRES-
PONDANCE ECRITE DE BERLIN : SA VALEUR HISTORIQUE

ET LITTERAIRE
|| DECEPTIONS ET AMBITIONS.

MIRABEAU

partit pour Berlin a la fin de 1785.
Mme de Nehra, qui 1'accompagnait, raconte

qu'entre Toul et Verdun, on tira sur la voiture

plusieurs coups de pistolet, sans qu'elle ait pu savoir si

c'etait une plaisanterie ou un attentat. Elle raconte aussi

qu'a Francfort-sur-le-Mein, Mirabeau eut une intrigue
de galanterie . A Paris, elle avait deja constate ses infi-

delites : Voyait-il un joli minois, une femme lui faisait-

elle des agaceries, aussitot il prenait feu . Mais, sure de

son cceur, qui suffisait a sa tendresse, elle se resignait a

tolerer les fantaisies de son temperament.

Apres un arret a Leipzig, ou il frequenta des savants,
Mirabeau arriva a Berlin vers le milieu de Janvier 1786.
Le ministre des Affaires etrangeres, M. de Vergennes, lui

avait donne une lettre pour 1'ambassadeur de France, le

comte d'Esterno, qui lui fit un accueil plus que reserve.

Mirabeau, plein de confiance et d'audace, sollicita directe-

ment une audience de Frederic II. Le grand roi la lui

accorda tout de suite, et le re$ut avec bienveillance, mais

ne retint pas, le lendemain, 1'offre deguisee de service que
lui apportait dans un placet son visiteur. Son frere, le

prince Henri, fit a Mirabeau un accueil cordial et, sans
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trop s'offusquer de ses familiarites, du moins au debut,
sans lui faire de confidences, s'interessa a ses talents et

s'amusa de ses faons et de son esprit.

En venant en Allemagne, Mirabeau avait 1'intention de

realiser Fidee, qui deja Favait hant6 en Angleterre, d'ecrire

une sorte de journal ou seraient resumees les connais-

sances essentielLes en matiere de sciences et de lettres. Ce

projet n'aboutit pas. Toujours preoccupe de saisir 1'actua-

lite, il ecrivit une lettre sur MM. de Cagliostro et

Lavater, que 1'affaire du Collier mettait a la mode. II y
combattait la secte des illumines, dont Tinfluence sur les

princes etait grande en Allemagne, et il lui opposait les

bienfaits de la raison. De cet ouvrage de circonstance on
ne peut retenir qu'une allusion precise a une revolution

toujours plus necessaire dans 1'ordre legal dont Mira-

beau avait deja pose le principe dans son livre sur les

Lettres de Cachet : II faut juger Faccuse dans les formes

les plus regulieres, disait-il; il faut que son emprisonne-
ment soit legal, que sa detention le soit aussi, il faut

qu'elle soit humaine et meme douce; il faut que 1'accuse

soit conseille, soutenu, defendu, instruit de tout ce qui

peut contribuer a sa justification; mais il ne faut pas que
la justice se croie le droit de juger une cause qui n'est pas

instruite; car elle commettrait une injustice envers les

juges, qui n'ont pas moins de droit a son equite que les

accuses.

Mirabeau retira surtout de ce premier voyage a Berlin

le benefice des relations qu'il s'y crea avec des hommes

distingues, tels que sir James Murray, Ewart, secretaire

de 1'ambassade d'Angleterre, et surtout Dohm, historien,

philosophe et economiste, auquel il dut beaucoup. II

s'intressait a tout, penetrait partout, et, des ministres aux

artisans, interrogeait tout le monde. Une femme emi-

nente, Rahel, avait garde de lui un profond souvenir :

Ses moindres mouvements, disait-elle, indiquaient un
homme plein d'energie, qui examine tout par lui-meme,
veut tout connaitre, tout approfondir. Et Dohm portait

une appreciation non moins caracteristique : II poussait
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Fart de questionner a un tel degre qu'il est difficile d'en
donner une idee a quelqu'un qui n'a pas ete habitue a sa
conversation.

Rappele en France par le souci de ses affaires person-
nelles, Mirabeau eut a Potsdam, le 17 avril, une nouvelle
entrevue avec Frederic qui, malgre son etat de souffrance,
le retint pres d'une heure et produisit sur lui la plus
grande impression. II ne put pas voir, a Brunswick, le

due regnant, si interessant sous tous les rapports a con-
naitre . II avait laisse sa horde a Berlin. Les lettres

qu'il y ecrivait a Mme de Nehra temoignent d'une pro-
fonde tendresse et d'une delicatesse de sentiments ou se

revele un sincere amour. Quand il arriva a Paris,
Faffaire du Collier passionnait tous les esprits. Mirabeau
tait favorable au cardinal de Rohan. La portee de cet

epouvantable scandale ne lui avait pas echappe : C'est

une etrange chose que la destined, ecrivait-il; 1'enfer n'a

jamais vomi plus de corruption et de dangers qu'il n'y en
a dans cette affaire. Quel pays! quels hommes! que de

mollesse, que de corruption ! >>

Cette corruption, il la trouvait partout. De Fabbe de

Perigord (le futur Talleyrand), il disait a sa chere

Yet-Lie : II m'a souvent parle de la passion qu'il avait

affichee pour toi, et j'avoue qu'il a mis dans tout cela un

manege et une perfidie qui me Font fait prendre en

horreur. Au reste, il est toujours dans la plus haute

faveur et perd sans cesse en consideration et en esprit ce

qu'il gagne en souplesse et en courtisanerie. C'est chez

le banquier Panchaud que Mirabeau avait connu Fabbe
de Perigord. Leurs temperaments et leurs caracteres les

separaient : ils furent rapproches par leurs interets et par
leurs ambitions. Talleyrand, qui occupait alors la haute

situation d'agent general du clerge, s'interessait aux

questions diplomatiques et aux speculations financieres.

A ce double point de vue, Fenvoi de Mirabeau a Berlin

pouvait le servir. II reussit a lui obtenir une mission de

M. de Calonne. Un rapport de Mirabeau, du 2 juin 1786,

sur la situation de FEurope, contribua, a n'en pas douter,
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a ce resultat. II est, en effet, dans sa concision voulue,
d'une force remarquable. C'est un tableau saisissant, qui

oppose la France, epuisee et indecise, a la Prusse et a

1'Angleterre : N'est-il pas temps, conclut le memoire,
de retablir nos affaires au dehors et de les ravitailler au
dedans

,
et Mirabeau preconise, une fois de plus, avec

une obstination ou il faut voir une politique, une alliance

offensive et defensive avec 1'Angleterre.
Ilarriva a Berlin le 21 juillet. Des son depart, et en cours

de route, le 5 juillet, il avait envoye sa premiere depeche.
La derniere, ecrite le jour meme de son retour, porte la

date du 19 Janvier 1787. Dans cet intervalle de six mois,
Mirabeau expedia environ soixante-dix depeches qui,

re9ues, d6chiffres et corrigees par Talleyrand, passaient
sous les yeux de Calonne, de Vergennes et du roi lui-

meme. II n'avait pas de mission officielle. II vivait, se

renseignait et travaillait en marge de la diplomatic regu-
liere. Gette situation, subalterne et inavouee, le genait;
1'ambassadeur de France, qui n'en prouvait pas un
moindre embarras, s'en etonnait et s'en plaignit meme
a plusieurs reprises. II faut d'ailleurs reconnaitre que,
sous reserve des exagerations propres a Mirabeau, la

comparaison des depeches, pour les evenements d'impor-

tance, n'est pas a 1'avantage du comte d'Esterno. L'envoye
officieux voyait mieux et plus loin que 1'ambassadeur

officiel, et surtout il r6digeait d'un autre style. Ces

depeches sont bien Fceuvre personnelle de Mirabeau. II y
est tout entier, avec son extraordinaire clairvoyance, ses

connaissances etendues, son cynisme avoue ou incon-

scient. Elles lui ont valu d'etre compare a Saint-Simon :

c'est lui faire un honneur excessif. Quelques formules

heureuses, quelques trouvailles d'expression, quelques
tableaux largement brosses, ne suffisent pas a 1'egaler au

peintre prodigieux, qui, lui, vraiment, ecrivait a la

diable des pages immortelles . Mirabeau n'a de Saint-

Simon ni 1'eclat, ni le relief, ni la force concentree, ni ce

don de verve pittoresque et mordante qui, en quelques

traits, ramasse un caractere et pose un homme*

(no)



EN ALLEMAGNE
Mais loin de ce genie unique, il y a place pour le

talent. Le rang que Mirabeau merite d'occuper, par ses

lettres de Berlin, ne cesse pas d'etre enviable. Le recit de
la mort de Frederic et celui de ses obseques sont d'un
observateur et d'un crivain. Tels portraits, comme ceux
de Frederic-Guillaume II, du prince Henri de Prusse etdu
due de Brunswick restent, malgre quelques traits outres,

dignes de I'histoire. Le tableau de la cour de Berlin, ce

foyer hypocrite de basses intrigues, d'apres convoitises,
de lamentables faiblesses et de galanteries honteuses, est

vivant, anime, colore et, dans Tensemble, assez ressem-

blant pour qu'il soit injuste de n'y voir qu'un pamphlet
dicte par 1'ignorance ou par la haine. C'est en le refutant

que le baron de Trenck en a souvent, et malgre lui,

demontre la vrite. La langue de Mirabeau est claire, pr6-

cise, depourvue de declamation et guerie de 1'emphase

qui, ailleurs, envahit et gate ses meilleurs Merits. S'il

parle comme un diplomate doit parler, il voit comme la

diplomatic franaise, la plus inactive de 1'Europe ,

disait-il, savait, a cette epoque, rarement voir. La question
de la Hollande s'est developpee autrement que les confi-

dences du due de Brunswick le lui avaient fait annoncer.

Mais Mirabeau a, sur la caducite de certaines parties de

1'ceuvre du grand Frederic, sur la decadence de la Prusse

et sur son relevement, des apercus auxquels les plus
autorises des historiens ont rendu justice. II porte au

sujet du prince royal un jugement dans lequel M. Albert

Sorel a reconnu un pressentiment de genie . Et, de

fait, la prediction qui, apres Frderic-Guillaume II,

annonce, pour reparer ses fautes et reconstituer la Prusse,

Frederic-Guillaume III, est frappante : Peut-etre ce

jeune homme a-t-il de grandes destinees; et quand il

serait le pivot de quelque revolution memorable, les

hommes qui voient de loin n'en seraient pas surpris !

On a reproche a Mirabeau son gout pour les affaires

d'alcove. Mais avec un roi sensuel et deprave comme
Frederic-Guillaume II, ces questions ont leur importance,

et, si I'histoire ne peut pas taire le role de Mile de Voss & la
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cour, comment s'etonner, et surtout comment s'indigner

qu'une chronique secrete surveille et mesure les degres de la

passion royale? Seulement Mirabeau, cedant trop a son

gout naturel, appuie, insiste et abuse. Le tact n'est pas sa

qualite dominante. II en manque, et a Fegard des autres,
et pour lui-meme. Ne s'avise-t-il pas, le jour meme de
1'avenement au trone de Frederic-Guillaume II, le

17 aout 1786, de lui envoyer une longue lettre ou il lui

prodigue ses conseils? Ge n'est pas qu'il n'y ait dans le

plan de reformes qu'il expose d'excellentes choses, et sur

^'organisation militaire, et sur la justice gratuite, et sur

Tinstruction, et sur la liberte de la presse, et sur les

impots, et sur le commerce, et sur les travaux publics.
Mais il n'appartenait pas a un etranger de les dire. Et il

n'est pas surprenant que M. d'Esterno, sur la demande

expresse du prince Henri lui-meme, se soit plaint au

gouvernement francais de la presomption qui avait

inspire a Mirabeau das choses tres deplacees et tres

desobligeantes .

D'ailleurs ce travail etait-il bien de lui? On 1'a accuse

d'en avoir emprunte les elements essentiels a un memoire
du ministre Hertzberg. Avec ce plagiaire incorrigible, la

chose n'a rien d'invraisemblable.

Son Essai sur Moses Mendelssohn et sur la reforme

pohtique des Juifs, paru a peu pres vers la meme epoque,

r6pond bien, par sa largeur d'esprit, au but qu'il pour-
suivait de donner du courage a la raison et de 1'energie
a Famour-propre d'un grand prince. Mais comment
determiner la part de redaction propre a Mirabeau dans

un memoire qui eut pour collaborateurs avoues le bon
et estimable Dohm

,
le major Mauvillon et deux Anglais

dont il lui suffit presque d'etre le traducteur ?

On peut lui attribuer avec plus de justice un acte qui
honore vraiment son sejour a Berlin, le retour en France

de 1'illustre geometre Lagrange. II en prit 1'initiative

dans une dpeche ou il fait ressortir les merites et la

modestie du grand savant en des termes d'une reelle ele-

vation. La rentrSe de Lagrange prceda de fort peu de
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temps la sienne. Fatigue d'un metier de has officier en
diplomatic , qui ne lui rapporte ni honneur ni argent, ni

profits immediats ni esperances, degoute de servir un
gouvernement qui ne parait pas reconnaitre son zele et

apprecier sa valeur, il somme Talleyrand, le 7 novembre,
apres des solicitations repetees et vaines, de le renseigner
sur ce qu'on entend definitivement faire de lui : En un
mot, dit-il, je vaux mieux que la plupart des ministres

par la naissance, et pour ce qui est de lacapacite,jugez-en
vous-meme, car pour moi j'aurais honte; je ne vois pas
qu'il doive etre difficile de me placer; qu'ils disent done
leur mot, car le mien est prononce sans retour. Le mot
des ministres n'est pas dit tout de suite. Talleyrand, en
leur nom, assure Mirabeau qu' on est parfaitement
content de sa correspondance, et que le roi la lit avec

beaucoup d'interet . Mais un 6loge ne suffit plus a con-
tenter Mirabeau. II estime que 1'heure est venue de le

payer d'une monnaie plus positive. Quand Talleyrand lui

annonce la decision prise par Calonne de reunir les

Notables, il estime 1'occasion venue de concilier ses inte-

rets avec ceux de la nation : Mon cceur n'est pas vieilli,

et si mon enthousiasme est amorti, il n'est pas eteint.

Je 1'ai bien prouve aujourd'hui ; je regarde comme Tun
des plus beaux jours de ma vie celui ou vous m'apprenez
la convocation des Notables, qui sans doute precedera
de peu celle de 1'Assemblee Nationale. J'y vois un nouvel

ordre de choses qui peut regen6rer la monarchic. II ne

veut recalcitrer a aucune espece d'occupation utile .

Secretaire des Notables, ou charge d'une mission secrete

en Hollande, il lui importe peu, pourvu qu'on 1'emploie.

Mais l'emploiera-t-on ?

MIRABEAU.
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en France dans les derniers jours de Jan-
vier 1^87, Mirabeau ne tarda pas a s'apercevoir

qu'on n'etait guere dispose, ni pour le dedans ni

pour le dehors, a utiliser ses capacites. Tout au plus
Calonne consentait-il a se servir de lui comme d'un

faiseur de manifestes et d'un satellite
, qui aurait aveu-

glement soutenu sa politique et chante ses louanges.
C'etait une maladresse. En ajoutant qu'il arrangerait
tout avec de 1'argent ,

il 1'aggravait d'une provocation.
Mirabeau releva le defi. La Denonciation de Vagiotage
fut sa reponse, qui parut le 6 mars. L'effet en fut immense.

II est probable, disait Mirabeau, felicite par des notables

et par des citoyens de toute classe, que cet ouvrage pro-
duira un tremblement de terre jusque sur les marches du
sanctuaire. S'il ne pouvait echapper tout a fait au reproche
d'exercer des represailles personnelles, il avait du moins

le droit de dire qu'il restait, sur le fond des choses,

d'accord avec lui-meme. En ecrivant sa brochure sur la

Caisse d'Escompte il avait deja, en mai 1783, condamne
ces interventions du gouvernement dans les speculations
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de bourse qu'il reprochait aujourd'hui encore au contro-

leur general avec tant d'indignation vehemente. Quant a

Fagiotage, ne Favait-il pas, sans meme remonter plus haut,
denonce dans le memoire remis a Calonne, en juin 1786,
comme ruinant Paris et dessechant le royaume ,

en
meme temps d'ailleurs qu'il montrait nos fonds royaux
dans la boue ? Enfin, si Mirabeau denonait avec une
insistance particuliere les speculations relatives aux actions

de la Gompagnie des Indes, il avait le droit de rappeler

que, dans leurs conferences anterieures, le ministre avait

garde la-dessus un complet silence.

Mirabeau pouvait done se couvrir de ses polemiques

precedentes pour affirmer la continuite de ses vues et

pour echapper au reproche de n'ecrire, sous la preci-

pitation des evenements, qu'un pamphlet de circonstance.

II ne se repetait d'ailleurs qu'en se renouvelant. Jamais
dans la serie de ses ecrits financiers il n'avait encore

atteint a une telle vigueur, et d'un elan plus spontane. Cette

fois, il avait voulu etre lui, n'etre que lui, et 1'etre tout

entier : il donnait sa pleine mesure. Et derriere Fecrivain,

c'est 1'orateur qui perQait. La Denonciation de I'agiotage

est composee comme un discours. Elle en a la forme, les

developpements, le mouvement, la vie, Faction et 1'eclat.

De Fexorde, qui s'adresse au roi, jusqu'a la peroraison,

qui fait appel aux Notables, le livre a Failure d'une

harangue. Lisez presque au hasard, les passages oratoires

vous apparaitront a chaque page : il n'y manque que

Faccent, le geste, la tribune. Mirabeau fletrit I'agiotage

comme la plus coupable des industries : Eh! quelle

compensation offre-t-elle, s'ecrie-t-il, quand son resultat

unique, son dernier produit, est un jeu effrene, ou des

millions n'ont d'autre mouvement que de passer d'un por-

tefeuille a Fautre, sans rien creer, si ce n'est un groupe
de chimeres que la folie du jour promene avec pompe, et

que celle du lendemain fera evanouir? Cette phrase,

avec Finterjection qui Fouvre, et son balancement, est

faite pour etre dite. Combien d'autres en pourrais-je citer

qui donneraient la meme impression !



MIRABEAU
Si la Denonciation de Vagiotage revele en Mirabeau la

maitrise de Forateur, elle est pour lui 1'occasion de

s'elever de la polemique a la politique. C'est dans une

revolution, necessaire et prochaine, qu'il metsa confiance:

Aussi longtemps, dit-il, qu'une constitution reguliere

n'organisera pas le royaume, nous ne serons qu'une
societe de differents ordres mal unis, qu'un peuple sans

presque aucuns liens sociaux Un tel gouvernement
convient peut-etre a une armee, mais non pas a un peuple
nombreux assis sur le sol qui lui appartient. II reclame

des administrations provinciates, etl'instructionpublique.
C'est tout un programme.
Calonne n'etait pas nomm6, mais il s'etait reconnu :

Dites lui... que dans les fonctions du gouvernement,
1'habilete exclut l'improbit ; que le bien-dire ne dispense

pas du bien-faire; que la souplesse de 1'esprit, la facilite

du travail, les graces du style, les preambules eloquents,
les beaux discours sont autant de pieces a conviction

contre le ministre qui expose avec art les bons principes,
et les elude ou les insulte dans Fexecution ! A quel autre

ministre ce portrait pouvait-il s'appliquer? En meme
temps que des ordres d'exil etaient pris contre les specu-
lateurs denonces par Mirabeau, le baron de Breteuil pre-

parait contre celui-ci une lettre de cachet. Averti a temps,

par 1'abbe de Perigord, et a 1'instigation de Calonne lui-

meme, qui se disait etranger a la mesure projetee, Mira-

beau passa la frontiere et se rendit a Tongres, pres de

Lige. II etait celebre et sans ressources. C'est une

ingrate maitresse que le bien public, ecrivait-il a Mme de

Nehra. C'est une etrange chose que la celebrite (la

celbrite telle qu'il n'y a pas un salon, un boudoir, une

borne, qui ne retentisse du nom de Mirabeau), et la faim,

ou a peu pres.

Son exil dura peu. Quand il rentra a Paris, Calonne
n'etait plus ministre. Necker allait-il Fetre? Mirabeau le

detestait. Dans la Denonciation de ^agiotage il avait

vivement attaque son systeme chim^rique de fournir

aux depenses de la guerre au moyen d'emprunts conti-
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nuels sans impots et de prendre ainsi toute la gloire en
laissant a ses successeurs la tache la plus difficile . Ce
fut la these qu'il reprit dans deux lettres ou il examina
avec une severite passionnee les actes de I'administration

de Necker. II lui reprochait la chute de Turgot, la cherte

de ses propres emprunts, 1'introduction des Genevois
sur la place de Paris, 1'admission des banquiers dans
Fadministration de la Caisse d'Escompte, et il ne dis-

simulait pas son intention d'empecher cet ambitieux

etranger de revenir au gouvernement de la France. II y
avait sans doute une part de verite dans certains reproches
faits par Mirabeau a Necker, mais le ton personnel de

Fattaque depassait la mesure, meconnaissait les services

rendus et niait des qualites incontestables. II est difficile

d'attribuer a une simple divergence de vues economiques
et financieres 1'aprete violente et 1'injustice de cette

polemique. Mirabeau epousait sans doute les rancunes de

Panchaud et des refugies genevois centre Necker, mais il

cedait aussi a une antipathic personnelle. La vertu

vaniteuse, qui s'etalait et s'exaltait elle-meme, du banquier

genevois, et son austerite orgueilleuse contrariaient la

nature, si profondement differente, de Mirabeau. A 1'anta-

gonisme des doctrines s'ajoutait, moins aisement conci-

liable, 1'opposition des temperaments.
Le souci d'un grand ouvrage qu'il preparait sur la

Prusse decida Mirabeau a partir, en mai 1787, pour
Brunswick ou un collaborateur d'elite avait amasse les

materiaux et les notes qui lui etaient ncessaires. Son

depart avait ete precede d'une mauvaise action. II avait

public,, en effet, comme faisant partie des ceuvres pos-

thumes de Turgot, le memoire de Dupont sur les Assem-

blees provinciales qu'il avait deja vendu a Calonne conime

6tant de lui-meme et y avait joint deux autres pieces

moins importantes. Faut-il attribuer a sa situation genee
ce lamentable abus de confiance? La supposition est

d'autant moins temeraire que Mirabeau se trouvait,

deux mois auparavant, tres desappointe du cote de

1'argent . Ce fut, helas! le triste refrain de sa vie tout
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entiere, et qui en explique, sans les excuser, les pitoyables
vilenies.

Ses lettres a Mme de Nehra nous renseignent sur les

etapes de son voyage et sur ses projets. Leur simplicite

enjouee et leur tendre delicatesse revelent le meilleur

d'un coeur qui deconcerte par tant de contrastes. II conti-

nuait a aimer Yet-Lie d'un amour ou il entrait comme
une nuance de respect. Elle exerait sur sa vie, jusque-la
desordonnee et sans guide, la plus heureuse influence.

Mon pauvre Mirabeau, lui disait-elle un jour, vous

n'avez dans le monde qu'un ami, c'est moi. Aussi

prompt a se livrer qu'a s'irriter, Mirabeau avait jure de ne

plus s'y meprendre. Tant qu'il tint parole, il renseigna
Mme de Nehra et la consulta sur ses affaires. Celles-ci n'y

perdirent pas. A ce moment, Mirabeau etait hante par
Fidee de monter a Kiel, avec deux associes, une impri-
merie : son livre sur la Prusse et la collection de ses

ceuvres seraient le premier apport : Si d'ici a cinq ans,

nous n'avons pas un des plus forts ateliers de librairie

et d'imprimerie de 1'Europe, disait-il, je ne suis qu'un
sot. Ce projet n'aboutit pas.
De loin, il suivait les affaires de France. II s'inquietait

du depart de Calonne pour 1'Angleterre : Je n'entends

pas cet acharnement, ecrivait-il, ni comment les ministres

peuvent se resoudre a donner 1'exemple d'un de leurs

confreres si aprement poursuivi, car en ce genre il ne
faut que des exemples. Au reste, peut-etre le proces d'un

ministre des Finances eut-il ete vraiment utile a la chose

publique; mais alors, il fallait le faire franchement,

directement, vivement, mais surtout impartialement, sans

le faire prceder ni d'humiliations ni d'un tas de tripo-

tages. De son cote, il faisait connaitre a 1'abbe de

Perigord, pour les communiquer a M. de Brienne et a

M. de Montmorin, les mouvements des troupes prus-
siennes. Quoique retarde souvent par les distractions de

la cour
,

il travaillait avec acharnement a son ouvrage,

qui fut acheve a la fin d'aout. II prisait tres haut sa

nouvelle ceuvre : Mon amie, ecrivait-il a Mme de Nehra,
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quand cet ouvrage paraitra, je n'aurai a peu pres que
trente-huit ans; j'ose le predire, il me fera un nom. II se

peut qu'il donne quelque regret a mon pays de laisser

oisif un tel observateur et d'avoir mal recompense de tels

travaux.

Le livre De la monarchie Prussienne ne parut qu'un
an apres. Mirabeau 1'avait dedie a son pere, pour com-

penser un peu par cet emploi honorable de son age mur
les peines qu'avait pu lui causer sa jeunesse orageuse .

Le vieil economiste fut flatte de cet hommage d'un homme
qu'il tenait pour le plus rare de son siecle

,
mais son

redoutable sens critique jugea I'ceuvre comme etant

1'enorme compilation d'un ouvrier forcene . On n'en

saurait, aujourd'hui, ni plus ni moins dire. Ces quatre
volumes denotent un travail considerable. Mais Mirabeau
n'en fut pas le principal artisan. Un officier du genie,

professeur a Brunswick, et auteur lui-meme de nombreux

ouvrages, le major Mauvillon, lui en procura tous les

elements. Mirabeau lui ecrivait : Hatez plus que jamais
votre grand travail, qui fera de deux choses 1'une, ou

notre gloire, ou notre fortune, car si je I'imprime, ce sera

sous nos noms . L'execution de cette promesse, qu'il ne

tint pas d'ailleurs, n'aurait ete qu'une restitution legitime.

Mais on doit ajouter que, sans 1'initiative, Faction inces-

sante et 1'excitation soutenue de Mirabeau, Mauvillon

n'aurait jamais pense ou reussi a executer une aussi

grande entreprise. II faut lire les lettres qu'il recevait de

Mirabeau pour comprendre a quel point les sollicitations

de celui-ci etaient irresistibles. Mirabeau n'epargnait ni

les flatteries ni les caresses ni la tendresse la plus persua-

sive, et il apparaissait a son correspondant tel qu'il etait

vraiment : 1'homme du monde le plus seduisant, le plus

capable de faire penser, croire, dire et faire aux autres

tout ce qu'il voulait . II envoyait des plans, des livres,

des documents, des cartes, des statistiques ;
il suggerait

des idees; il esquissait des developpements. Et jamais, il

ne regardait a la depense.
Ainsi conseille, dirige, encourage, seduit et paye, le
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savant officier prussien donnait tout son temps et toute sa

peine a 1'ecrasante besogne. Ge n'est pas seulement la

documentation sous tous ses aspects, historique, geogra-

phique, 6conomique, financiere, militaire, statistique,

qu'il a fournie. Telle lettre de Mirabeau nous laisse des

doutes sur les parties memes du livre qu'on lui attribue

sans hesitation : Vous entendez bien, mon ami, que... le

jugement de Frederic II doit se trouver juste et severe;

car, qu'il ait ete un grand homme, personne n'en doute,
mais qu'a-t-il ete comme roi et pasteur d'humanite? C'est

autre chose. Le portrait de Frederic II est celebre, il

domine le livre et il lui survit. N'est-il done pas de Mira-

beau? La v6rite parait etre que le fond a ete bross6 par

Mauvillon, mais que Mirabeau 1'a repris, qu'il y a jete
les richesses de sa palette, qu'il 1'a colore, anime, qu'il 1'a

fait vivre. D'ailleurs, quand il raconte 1'effet produit par
la mort du grand^ roi, il se cite lui-meme, empruntant
quelques phrases textuelles a la lettre que, pendant sa

mission, il adressait a Talleyrand : Tout etait morne,

personne n'etait triste; tout tait occupe, personne n'etait

afflige; pas un regret, pas un soupir, pas un eloge! G'est

done la qu'aboutissent tant de batailles gagnees, tant de

gloire, un regne de pres d'un demi-siecle rempli d'une

multitude de prodiges! Puis, il ajoute ce trait : On
en etait fatigue jusqu'a la haine . Cette concision, qui
fait penser a Tacite ou a Saint-Simon, est tout simplement
admirable : elle est du meilleur Mirabeau. J'accepte aussi

qu'on lui attribue, ou parce qu'elles concordent avec ses

opinions, ou parce qu'elles revetent une forme oratoire,

une partie de Fintroduction, la contexture principale,
les generalites philosophiques et politiques ,

la conclu-

sion. Mais il sera toujours impossible d'appuyer sur des

donnees a peu pres exactes une repartition equitable entre

le major Mauvillon et Mirabeau. On peut s'en consoler;
cette enorme compilation eut, a son heure, une utilite

incontestable, mais la lecture en est, aujourd'hui, sans inte-

ret et sans profit. Le titre seul en demeure, et uniquement
parce qu'il participe du nom et de la gloire de Mirabeau.
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Mirabeau, apres une traversee perilleuse de Berlin a

Hambourg, revint a Paris dans les derniers jours de

septembre 1787. La situation etait grave. Calonne, mal

qualifie pour reprendre les reformes de Turgot et pour
mettre fin a des abus qu'il avait plus que tout autre con-
tribue a developper, avait succombe sous le poids de ses

contradictions et de ses fautes. La Denonciation de

I'agiotage n'avait pas ete etrangere a son renvoi. Son

successeur, Lomenie de Brienne, archeveque de Toulouse,
se debattait depuis cinq mois centre des difficultes qu'il

n'avait pas le courage de regarder en face. Adversaire de

Calonne devant 1'assemblee des Notables, il avait com-
mence par donner aux partisans des reformes les plus
serieux espoirs. En mai 1787, Mirabeau saluait en lui

un homme d'un grand talent et d'une grande suite .

Au debut d'octobre, La Fayette lui maintenait encore sa

confiance, malgre les erreurs qu'il avait commises. L'inde-

cision de son caractere et 1'incertitude de ses vues, ses

alternatives de laisser-aller et de violence, avaient pour-
tant demontr deja son irremediable faiblesse et son

impuissance. Sa maladresse, aggravee par son infatuation,

avait rendu devant 1'opinion une autorite imprevue au

Parlement, qui en usait, avec une habile hardiesse, pour

repousser des impots impopulaires et pour reclamer la

convocation des fitats Generaux. C'etait, recouvrant d'ail-

leurs des desseins opposes, le cri universel.

Renvoye a Troyes, puis rappel6, le Parlement etait

sollicite d'enregistrer un emprunt de 420 millions, appli-

cable par fractions a une periode de cinq ans, sous la

promesse d'une convocation dans le meme temps de ces

6tats Generaux qu'il reclamait. Mirabeau n'avait pas

meconnu la necessite d'un emprunt sans lequel, ecrivait-il

au premier commis de M. de Brienne, Soufflot de Merey,

vous ne pouvez ni vivre, ni a peine finir Fannee .

Quand il ecrivait cette lettre, peu de temps apres son

retour d'Allemagne, et sans doute au commencement

d'octobre, il etait dans le meme etat d'esprit qui lui faisait

solliciter de 1'abbe de Perigord, 1'annee precedente, un
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emploi de son activite. C'est a M. de Montmorin, ministre

des Affaires etrangeres, qu'il s'adressait, s'offrant pure-
ment et simplement ,

mais en manifestant des preferences

pour la vie executive
, qu'il disait, non sans raison,

lui convenir mieux que la vie speculative. Varsovie, Saint-

Petersbourg, Constantinople, Alexandrie, tout lui etait

egal, pourvu qu'il entrat dans une carriere, a laquelle
il lui semblait que son nom, ses voyages, ses connais-

sances et sa facilite lui donnaient quelque droit d'aspirer

legitimement.
L'accueil que M. de Montmorin lui avait fait lui

permettait d'esperer que ce bienfaiteur voudrait le rendre

a son existence naturelle et le mettre sous son veritable

jour . De quelle facon? II appartenait au ministre de

determiner a la fois 1'emploi et le salaire. Je n'auraijamais
besoin que de ce que j'aurai merite. Vous seul savez done
ce que peut etre mon traitement, puisque vous seul savez

a quoi je pourrai etre utile, si je suis assez heureux pour
cela. II precisait que la mauvaise sante de sa tres inte-

ressarite compagne ,
un secretaire et Findispensable

ncessaire en convenances lui coutaient assez cher.

Dans ces conditions, il s'en remettait au comte du soin de

prononcer, mais il enveloppait son desir des plus habiles

precautions. Des secours fixes sur lesquels je pourrais

compter, 6crivait-il, et que je n'outrepasserais jamais d'un

sol, reduiraient d'autant plus facilement ma depense que
je suis, sinon econome, du moins moder.
Du cote de Lomenie de Brienne il etait plus rserv.

II ne dissimulait pas combien il avait ete attire et seduit

par les circonstances qui promettaient un beau jour a la

patrie . Mais il ne voulait pas demander de la confiance

a qui n'avait pas encore la sienne
,
ni s'offrir a qui n'avait

pas des desseins de lui connus et avoues . Ce qui se

passait au Controle general, dont il denon9ait rimperitie
et les fluctuations, n'etait pas fait pour le rassurer. II

n'approuvait pas-les conditions techniques dans lesquelles

de vieux professeurs y preparaient 1'emprunt dont

quelques semaines plus tard, il critiquait les conditions
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politiques. On a, ecrits par lui et dates des 10 et 18 no-

vembre, les brouillons de deux lettres qu'il adressait,

pour lui donner des directions ou des conseils, a un

magistratdu Parlement. Lacrise touchait a son point aigu.

Qu'allait faire le Parlement? Accepter Femprunt immediat,

global, definitif, avec la promesse de la reunion des tats

Generaux avant 1792, ou, par le refus de Fenregistre-

ment, entrer en lutte avec le ministre et reprendre les

hostilites que le rappel de Troyes avait interrompues?
Mirabeau tenait pour la reunion des fitats Generaux, non
en 1792, mais en 1789. G'est la-dessus qu'il essayait de

persuader son correspondant.
Ces lettres ouvrent vraiment son action politique et,

quoique indirecte encore, sa participation aux affaires du

pays. Lumineuses, pressantes, decisives, elles temoignent
d'une maturite d'esprit, d'une fermete de raison et d'une

clairvoyance etonnantes. Le genie de Mirabeau, fait de

passion et de reflexion, de vehemence et de tactique, de

hardiesse et de moderation, s'y affirme et s'y impose. II

n'est pas atteint de cette terrible maladie
, qu'il repro-

chera plus tard aux ministres, de ne pouvoir jamais se

resoudre a donner aujourd'hui ce qui leur sera infailli-

blement arrache demain . II sait ce qu'il veut, et il le

veut. Pourquoi ajourner la convocation des fitats Gene-

raux a une date a la fois incertaine et lointaine, qui n'ins-

pire aucune confiance aux bons citoyens? Si, par la

force des choses, 1789 est de rigueur, pourquoi ne pas

demander 1789? L'etat de la nation est trop critique pour

que Ton puisse permettre a ceux qui 1'y ont plongee de

vivre soixante mois encore d'expedients, et d'emprunter

cinq a six cents millions pour franchir un intervalle inu-

tile. Un lustre est pour ce pays mobile un cycle tout

entier. L'impulsion est telle que ceux-la memes qui

1'auraient donnee dans de mauvaises vues, ne seraient

pas a temps de rebrousser chemin. Le siecle est trop

avance, et les esprits trop en fermentation, pour que

nous perdions rien de ce que nous avons acquis !

La veille de la rentree du Parlement a Paris, il revient
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a la charge. On lui a reproche de s'etre contredit, a un
mois d'intervalle, en contribuant a faire repousser par
son magistrat parlementaire 1'emprunt dont sa lettre a

Soufflot de Merey reconnaissait la necessite. Le reproche
est injuste. II combattait, non 1'emprunt, mais 1'absence

de garanties qui resultait du plan de 1'archeveque de

Toulouse. Selon lui, c'etait se deshonorer gratuitement,
faire une chose impossible a un honne"te homme, que
d'enregistrer un emprunt de 500 millions avec le seul

echange d'une promesse vague, faite sous une forme

captieuse, de convoquer avant cinq ans les fitats Gene-
raux . C'etait tout donner et risquer de ne rien recevoir.

II conseillait a son ami de ne se resigner qu'a un

emprunt de 120 millions, mais sous la promesse que les

fitats Generaux se reuniraient en 1789. Toute autre

attitude serait une defection. A prendre le parti du minis-

tere centre le pays, les risques etaient plus grands que
les avantages : Le temps n'est plus, concluait-il, ou un
individu quelconque pouvait dedommager un particulier

de 1'estime publique; et le jour va luire ou le suffrage de

la nation suffira pour faire d'un homme habile un citoyen
tres considerable.

Le 19 novembre, apres la deliberation du Parlement,
et avant qu'on aille aux voix, le garde des sceaux, Lamoi-

gnon, se tourne vers le roi, prend son ordre et declare

que les 6dits sont enregistres. C'etait un coup d'fitat et un

coup de force. Mirabeau s'indigne. Au due d'Orleans,

qui a protests centre 1'illegalite de la mesure, il envoie

1'expression de son admiration et de ses felicitations.

Mais une protestation, que d'ailleurs Texil va suivre, ne

resoud pas les difficultes d'une situation grosse de conse-

quences. II faut agir. Comment, aupres de qui, par quels

moyens? Mirabeau n'est qu'un citoyen, il n'a ni rang ni

place, mais les temps ont marche, et, pour empecher le

forfait qui se prepare, pour epargner a son pays 1'humi-

liation d'une banqueroute deshonorante, il trouve dans
ses droits memes de citoyen une autorite suffisante. Au
milieu de la desolation de la patrie, il ne veut pas rester
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muet. II y a dans le ministere un honnete homme

,

dont il escompte I'influence sur le roi, M. de Montmorin.
C'est a lui qu'il s'adresse. Et je ne sais pas s'il depassera

jamais la hauteur a laquelle son patriotisme 1'eleve.

La lettre qu'il ecrit le 20 novembre, il 1'ecrit d'un jet,

presque sans rature; elle a jailli, spontanee, vigoureuse,
emouvante, des profondeurs de son intelligence et de son
coeur. Est-ce une lettre? Est-ce un discours? Comme
toutes les inspirations heureuses de Mirabeau, elle a la

forme oratoire, elle est faite pour etre dite plus que pour
etr lue, elle a le mouvement, 1'elan, la vie. A peine
serait-il necessaire d'y changer quelques phrases pour la

transformer en harangue, pour la jeter du haut d'une

tribune, pour agiter, au lieu de la conscience de ce

ministre timore, les passions dechamees d'une assemblee.

Elle ne s'embarrasse pas de details inutiles. Elle est une

replique, et tout droit, sans exorde, sans preambule, elle

va au fait : L'emprunt est rejete; il ne pouvait pas ne

pas 1'etre. Que va-t-on faire? Suspendre les paiements?
Tailler dans la dette? Oublier que la simple parole
d'un roi doit mieux valoir que le serment d'un autre

homme ? Gontre cette lachete, qui va semer les ruines et

provoquer la revolte, contre cette politique a la Caligula

qui va reduire 200 ooo citoyens a 1'execrable alternative

de mourir de faim, ou de vivre de crimes
,
1'orateur

accumule les raisons; il montre 1'impossibilite morale et

materielle de la mesure, et, apres le remords de 1'avoir

commencee, la honte d'y renoncer par force . Que faut-il

done faire? Annoncer en termes precis et solennels pour

1789 les 6tats Generaux dont on ne peut plus se passer.

Les reculer, c'est tout laisser dans la stagnation ou dans

Tanarchie, c'est provoquer une sedition violente. Les

preparer, les annoncer, les vouloir, c'est donner la

plus belle annee de sa vie au roi, pour lequel le

Conseil n'a a choisir qu'entre deux partis : un forfait

infiniment perilleux ou un acte de bienfaisance indispen-

sablement necessaire. Et Ton hesiterait dans cette alter-

native! Et Ton pourrait entre ces deux avis instituer un
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parallele! A cette adjuration pressante Mirabeau

ajoute une prophetic terrible : Je demande si Ton a

bien calcule les convulsions de la faim, le genie du

dsespoir? Je demande qui osera repondre des suites

pour la surete personnelle de tout ce qui entoure le

trone, et du roi meme?... II supplie le ministre de

prendre un parti dans sa conscience et dans sa sagesse,
de parler, de tout dire, et, s'il n'est pas compris, de se

retirer pour ne pas meriter le reproche d'avoir assiste

a la deliberation qui decretait la honte de la France. II

est des moments ou le courage est prudence, ou les mena-

gements sont crime, ou le silence est deshonneur!

La convocation des foats Gen6raux apparaissait ainsi

a Mirabeau comme le seul moyen de rendre la paix aux

esprits degus et irrites. Ces seuls mots, les Etats Gene-

raux en 1789, devaient, selon lui, ramener la confiance

et le credit dans un pays dont il savait les immenses
ressources et la vitalite profonde. Deja, au mois d'avril,

repondant a un appel des patriotes hollandais, il avait

proclame que les premiers moments de la convales-

cence de la France vaudraient bien la sante de ses

voisins . Au meme moment, trois jours apres avoir

crit a M. de Montmorin, il dissipait les preventions de

son ami Mauvillon : La France, disait-il, n'a jamais ete

plus forte et mieux portante intrinsequement parlant;
elle n'a jamais ete plus pres de developper toute sa

stature. II n'y a de maux ici que ce tres passager incon-

venient d'une administration peu systematique et la peur
ridicule de recourir a la nation pour constituer la

nation.

Cette peur, les ministres 1'eprouvaient, et M. de Mont-
morin restait insensible aux appels de Mirabeau. II devait

encore s'ecouler sept mois, faits d'essais avortes, de vio-

lences et de troubles, avant que Lomenie de Brienne se

decidat, sous la pression des evenements de Bretagne et

du Dauphine, et sous les menaces du Grand conseil lui-

meme, a convoquer, le 12 aout 1788, les 6tats Generaux

pour 1789.
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Sous le titre d'Analyse des papiers anglais, Mirabeau

fonda, avec Claviere et Brissot, en novembre 1787, un

journal consacre principalement a la politique exterieure,
mais ou les problemes constitutionnels et les evenements
de la politique interieure trouvaient aussi leur place.
Cette publication lui fut 1'occasion d'affirmer envers le

Gouvernement son independance avec une fiert6 dont on

regrette de ne pouvoir admirer plus frequemment les

accents. M. de Montmorin avait desapprouve une pole-

mique engagee par VAnalyse avec Mallet du Pan, qui

redigeait le Mercure de France : Permettez, monsieur
le comte, que, fidele a mon engagement de ne pas
donner le moindre ombrage au gouvernement, de servir

ses vues quand elles seront conformes a mes principes, de

m'abstenir quand il me sera impossible d'approuver ses

operations, je persevere dans ma maniere et mon plan, et

ne tienne pas plus compte des clameurs de Mallet et de

Panckoucke que du bourdonnement des insectes qui vol-

tigent autour de moi.

Mirabeau continuait a pr6coniser la convocation, tou-

jours plus necessaire, plus pressee et plus infaillible
,
des

fitats Generaux, auxquels il est remarquable qu'il donnait

deja, en avril 1788, le nom d'Assemblee nationale.

Ce fut a cette epoque que Lamoignon et M. de Mont-

morin le solliciterent de publier une brochure centre les

Parlements, dont Fhostilite se faisait de plus en plus

redoutable. II refusa d'abord de se preter a cette besogne.
La lettre qu'il ecrivit a M. de Montmorin, le 18 avril, pour

expliquer les raisons de son refus, ne fait pas moins

d'honneur a son courage qu'a sa clairvoyance. Son atti-

tude se resume dans une phrase : Je ne ferai jamais la

guerre aux Parlements qu'en presence de la nation.

Quand la nation, reunie et constitute, se sera donne une

constitution, il sera temps de rendre les Parlements a

leur role judiciaire, de leur enlever les droits qu'ils ont

usurpes, de miner leurs intrigues et de faire cesser leurs

folles provocations. En attendant, il faut maintenir les

seuls corps qui aient conserve les moyens de composer
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avec la terrible volonte d'un seul . Toute precipitation
serait suspecte : Si Ton ote a la nation le fantome qu'elle
a longtemps regard^ comme le gardien de ses droits, sans

Fappeler a en surveiller elle-mme la conservation et

1'exercice, elle ne croira pas que Ton detruit pour con-

struire, que Ton reprime Fambition des corps pour consti-

tuer le royaume; elle croira que Ton marche au des-

potisme absolu, au simple et pur arbitraire. Que le

gouvernement, en convoquant les fitats Generaux, calme

Timpatience des bons citoyens et recouvre leur confiance
;

il evitera les menaces d'une insurrection dont il n'est

pas donn6 a la sagesse humaine de calculer les suites,

et il enlevera aux hommes turbulents et aux corps inquiets
tout pretexte d'exciter le plus leger orage jusqu'a FAssem-
blee nationale. Non, le moment de faire la guerre de

plume aux Parlements n'est pas venu, Mirabeau s'y

refuse. Je ne veux pas, dit-il, me precipiter dans une
cause equivoque ou le but est incertain, le principe dou-

teux, la marche effrayante et tenebreuse. Est-il possible
d'associer plus de dignite personnelle a plus de sens poli-

tique ?

Trois semaines plus tard, sous le titre de Reponse aux
alarmes des bons citoyens, paraissait une brochure ano-

nyme qui etait un requisitoire en regie centre les Parle-

ments, et ou etaient denotes leurs empietements, leurs

abus et leurs privileges, le scandale de leurs pretentions

legislatives, la venalite et l'hredite de leurs charges.
L'auteur de cette brochure etait Mirabeau! On voudrait

en douter, mais lui-meme a reconnu que s'il n'a pas ecrit

Tceuvre tout entiere, du moins sa plume en a trace tout

ce qui est thorie et tout ce qui a du trait . Quel est le

secret de cette evolution si rapide? Et faut-il, a cette

occasion, reprendre une fois de plus le terrible soup9on de

venalite qui entache tant d'actes et d'ecrits de Mirabeau ?

J'aime mieux, sans nier la contradiction, qui reste penible
et choquante, la ramener a sa proportion exacte.

Mirabeau, au fond peu favorable << aux bonnets carres
,

dont il n'oubliait pas 1'opposition aux reformes de Turgot,
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avail subi, mais il n'avait pas approuve, 1'inconcevable

ordre de choses qui avait rendu la France parlementaire.
II n'aimait pas les Parlements et il ne les defendait pas
pour eux-memes, mais seulement contre le despotisme
dont un concours inoui de circonstances les avait, devant
la nation, poses en adversaires. Us etaient, a ses yeux, la

transition, imprevue sans doute, mais inevitable, avec les

tats Generaux qu'ils demandaient. Et precisement, ces

fitats Generaux, la brochure les montrait comme etant

necessairement et imprescriptiblement le legislateur

supreme et comme devant avoir periodiquement tous les

droits de la souverainete . Mirabeau attendait d'eux,
afin de rendre Fetat de la nation tres supportable, en

lui preparant pour une epoque peu eloignee le plus bel

avenir : la deliberation de Fimp6t, des economies, 1'abo-

lition des privileges, la suppression des lettres de cachet,
la liberte de la presse. Avec ce programme il restait fidele

a lui-meme. Mais, meme en echappant au reproche de

s'etre renie, il n'en avait pas moins commis une faute en

publiant une brochure a laquelle son ami le due de Lauzun
faisait le grief, refute peniblement, d'avoir detruit pour
des gens qui ne voulaient pas reconstruire.

Cette brochure, par une fatalite que Mirabeau ne

pouvait pas prevoir, avait paru au lendemain des mesures

violentes prises contre le Parlement : Farrestation de

d'fipremesnil et la constitution de la Cour pleniere. Si

elle n'avait pas prepare le coup de force, elle semblait le

justifier, quoique Mirabeau tint I'mvestissement du Palais

pour stupide autant qu'odieux . Les evenements don-

naient raison aux avertissements si sages que renfermait la

lettre a M. de Montmorin. Et Mirabeau en revenait lui-

meme, trois mois plus tard, dans une suite a la Denoncia-

tion de Vagiotage, aux termes memes de cette lettre, dont

il reproduisait textuellement les passages les plus signifi-

catifs. II y convenait de 1'erreur commise par le minis-

tere qui avait abattu les Parlements sans avoir donn a

la nation la garantie d'une Constitution. Cette Consti-

tution, il la reclamait, une fois de plus, comme la base
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de toute economic, de toute ressource, de toute confiance,

de toute puissance . Quand le ministre se decida enfin, le

8 aout, a convoquer les foats Generaux, Mirabeau s'ecria

que la nation avait fait, en vingt-quatre heures, un pas d'un

siecle. II etait assez patriote pour s'en rejouir au point de

vue des interets du pays dont il entrevoyait les destinees

nouvelles. Mais comment douter qu'il n'en ait eprouve
aussi une profonde satisfaction personnelle? Lorsque, en

novembre 1787, il ecrivait a M. de Montmorin : Le

jour va luire ou le suffrage de la nation suffira pour faire

d'un bon citoyen un homme tres considerable
,
on peut

se demander s'il parlait du ministre ou s'il parlait de lui-

meme. Maintenant, il n'y a plus de doute, et il laisse

deborder dans le cceur de Mauvillon sa confiante alle-

gresse : Ah ! mon ami, vous verrez quelle nation ce sera

que celle-ci le jour ou elle sera constitute, le jour ou le

talent aussi sera une puissance. J'espere qu'a cette epoque
vous entendrez parler favorablement de votre ami.

L'heure, en effet, etait venue ou il allait entrer dans

Faction et dans la gloire. Par malheur, la femme admi-

rable dont Famour desint&resse etait associe depuis quatre
ans a ses deboires et a ses efforts, qui 1'avait encou-

rag6, soutenu, rendu a lui-meme, etait, presque au meme
moment, chassee de son existence par ses mauvais pro-
cedes. En juillet 1787, il lui ecrivait de Brunswick : Ah!

Henriette, si jamais un genie infernal s'elevait entre

nous, si tu pouvais m'abandonner a mon sort, je pourrais
chercher des distractions dans le tourbillon des plaisirs,

je n'y trouverais point le bonheur, j'y rencontrerais

bientot la mort.... Ce genie infernal ne tarda pas a

venir. La publication projetee de la Monarchic Prus-
sienne venait de mettre Mirabeau en relations avec le

libraire Lejay. Mme Lejay, belle, vicieuse, intrigante, eut

vite fait d'acquerir sur lui un ascendant dont Dumont
nous dit dans ses Souvenirs qu'elle ne profita que pour
exciter sa violence naturelle et servir son propre interet.

Ses amis rougissaient en le voyant livre a une femme qui
n'avait aucune qualite pour racheter ses egarements.
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Passionnee, perfide et mechante, jalouse de Mme de

Nehra, etvoulantposseder Mirabeau tout entier, MmeLejay
1'irrita et 1'aigrit centre elle. Elle n'y reussit que trop.
Comme Mirabeau avait tous les torts, il passait aupres de
Mme de Nehra, dans des scenes contumelies, de la vio-

lence au repentir, de la fureur aux larmes, des reprochcs
aux excuses. II maudissait la femme nouvelle qui trou-

blait sa vie, et la terrible folie physique dont son

pere avait si souvent note en lui la tare hereditaire, le

ramenait invinciblement chez elle. Sentant que la vie

commune devenait intolerable, Mme de Nehra se sacrifia

et partit. Mirabeau 1'avait bien jugee quand il lui ecrivait :

Ma jeune amie, tu as 1'esprit juste et sage, 1'adresse

d'une femme et le sens d'un homme. En la perdant, il

perdait plus qu'une amie. C'etait, avec ce genie bienfai-

sant, une partie de sa conscience qui s'en allait et bientot

le genie infernal 2> qui prenait sa place, toute sa place,
allait lui inspirer une des pires actions de son orageuse
existence.

Tandis que ce malheur (on ne saurait employer un
autre mot) se produisait dans sa vie privee, la vie publique
I'attirait. Des propositions de candidature aux 6tats

Generaux lui etaient venues d'Alsace. Peut-etre furent-

elles 1'occasion d'une lettre qu'il ecrivait, le 16 aout 1788,

au libraire Levrault, de Strasbourg. Aucun document ne

revele mieux a la fois et les sentiments de Mirabeau

sur la situation politique et ses opinions personnelles
et Tincomparable clairvoyance de son genie. II ne se

dissimulait pas que les premiers foats Generaux feraient

beaucoup de sottises
,
mais sa confiance dans une

Constitution legale restait entiere. II etait d'avis de ne

pas trop entreprendre. Son programme immediat se rame-

nait a trois points capitaux : le consentement national a

1'impot et a 1'emprunt, la liberte civile, les assemblies

periodiques. Sa devise etait : Guerre aux privilegies et

aux privileges . II repudiait toute revolution violente,

mettant dans Instruction et dans la presse des esperances

que les evenements devaient, apres sa mort, trop cruelle-
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ment dementir. Partisan d'une assemblee nombreuse, il

estimait qu'il suffirait de cinq ou six hommes de talent

pour determiner le troupeau . Prevoyait-il sa destinee,

son role et le jugement de 1'histoire, quand il ajoutait :

Sans corrompre (ceux que Ton peut corrompre ne
valent jamais d'etre corrompus), le gouvernement doit

s'assurer ces cinq ou six hommes ? ; II n'y a pas de doute

qu'il se comptat parmi eux.

Mais qui lui ouvrirait les portes des fitats Generaux?
L'Alsace avait fouin

,
selon son expression. II pensa

a la Provence ou son proces lui avait valu des succes

dont le souvenir n'etait pas perdu. Seulement, il lui fallait

1 'adhesion et le concours de son pere. Que ferait le mar-

quis? Que dirait-il? Depuis cinq ans toutes relations

etaient rompues entre eux. Le vieillard n'en suivait pas
moins la carriere de son fils, auquel il reconnaissait du

talent, mais refusait le caractere, le jugement et la probite.

Pourtant, depuis quelques mois, son appreciation etait

moins severe. II sentait que les evenements, faits a sa

taille, allaient lui donner un role. Lequel? Si ce mon-

sieur, ecrivait-il, voulait figurer dans la nation, il se

retablirait dans sa province originaire; son talent et son

labeur lui donneraient du poids, et par la province dans

1'Assemblee de la nation ou il est fort connu. Son pere

qui ne veut que repos n'a rien a faire la. Le vieux

marquis voyait juste. II ne se trompait que sur sa part
d'influence dans cette phase decisive de la carriere de

son fils. II savait celui-ci lie avec les ministres, avec

M. de Lamoignon et M. de Montmorin. On 1'avait vague-
ment pressenti sur ses relations avec Mirabeau. II n'avait

fait que des reponses evasives. Au nom de M. de Mont-

morin, 1'eveque de Blois, M. de Themines, tenta, le

moment venu, une demarche plus precise. Pour mieux

disposer encore son pere, Mirabeau fit appel au bailli. II

s'etait mal conduit envers lui, au lendemain du proces

d'Aix, ou le bienveillant concours de son oncle lui avait

ete si utile. Toujours bon, le bailli avait pardonne. Deja
le marquis, presse par 1'eveque, consentait a recevoir son

(132)



LES APPROCHES DE LA REVOLUTION
fils, mais uniquement pour qu'il put le dire

,
et pour

ne pas lui nuire, mais sans accepter de rien savoir de ses

plans et de ses projets. C'etait peu. II n'en fallait pas
davantage a Mirabeau pour elargir la pofte qui s'ouvrait

si etroitement devant lui. La dedicace de la Monarchie
Prussienne, faite d'admiration respectueuse, toucha le

marquis comme une sorte d'amende honorable, et le gros
livre, dont il ne se dissimulait pas les defauts, 1'etonna

par la somme de travail et de talent qui y etait depensee.
Une longue lettre, du 4 octobre, acheva de le retourner.

Mirabeau y repondait, point par point, a tous les repro-
ches de son pere. II se defendait surtout d'avoir ete une

plume venale : Et quand ai-je soutenu les contraires?

disait-il : voila le caractere d'une plume venale. II expli-

quait ses relations avec M. de Calonne, les conditions de

sa mission a Berlin, et les rapports desinteresses qu'il

avait eus avec M. de Lamoignon. Habiles et, en appa-

rence, precises, ces explications devaient frapper le mar-

quis. Mais combien plus devait-il etre touche de la defe-

rence avec laquelle son fils declarait se retirer devant

lui si sa sante lui permettait de paraitre aux tats Gene-

raux! Vous y ferez une tres grande sensation, insi-

nuait-il; ce jour de gloire pour vous en serait un d'orgueil

pour notre famille. C'etait seulement a son defaut, et

pour que des fiefs aussi considerables fussent repre-

sentes
, qu'il sollicitait 1'honneur d'en etre le delegu

elu. Cette lettre produisit son effet. Retire a Argen-

teuil, dans une maison de repos dont il avait tout d'abord

interdit 1'acces a son fils, le marquis y appela celui-ci.

L'entrevue fut ceremonieuse. L'auteur de VAmi des

hommes chapitra 1'auteur de la Monarchie Prussienne

sur 1'affectation philosophique et antireligieuse de son

livre. Mirabeau fut deferent et mielleux. Tu n'ignores

pas, ecrivait le marquis au bailli, qu'il sait convcnir de

tout ce qu'on veut. II convint, ce jour-la, de tout, et

meme du reste, avec une docilite plus grande encore

qu'a 1'ordinaire. II voulait une investiture, il 1'obtint,

sans trouver qu'un sermon economique, subi avec sou-
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mission et respect, lui en fit payer trop cher le succes

et les a-vantages.
M. de Montmorin, en faisant agir aupres du pere pour

faciliter un rapprochement, avait rendu a Mirabeau un

grand service. C'etait assez pour que celui-ci en esperat
et en sollicitat d'autres. Gomme on pouvait croire que le

reglement des elections imposerait aux candidats la pro-
duction d'un etat territorial r et qu'il ne savait pas si les

demarches faites en Provence aboutiraient, Mirabeau avait

acquis un petit fief en Dauphine. La cession etait fictive,

mais il avait fallu faire un sacrifice d'argent et il restait, le

10 novembre, en plus d'un reliquat sur le prix, les frais a

payer : c'etait une somme de 4 800 francs. Mirabeau,

encourage par les gateries du due de Lauzun, pria
celui-ci d'intervenir aupres du ministre des Affaires

etrangeres. M. de Montmorin, lui ecrivait-il, m'a sou-

vent dit de le regarder comme mon banquier, et depuis la

petite somme que vous avez eu le courage de lui arracher

pour moi, je n'ai pas eu un sol de lui, ni en maniere

quelconque du gouvernement : vous en croirez plus ma
parole d'honneur que les perfides et absurdes on-dit.... II

me serait excessivement important qu'il me fit preter une

partie de cette somme, et en vrit6, je crois qu'on peut

employer plus mal 1'argent du roi. Le 14, il insistait, en

raison de 1'urgence extreme, et de la seule chance qu'il

eut, quant a present, d'etre des fitats Generaux. Mais
cette fois du moins, s'il promettait sa reconnaissance, il

reservait, avec une dignit6 suffisante, la liberte de son

attitude politique : Je vous supplie, ecrivait-il, de

m'engager envers M. de Montmorin a tout ce a quoi
vous vous engageriez vous-meme a ma place, et a rien

de plus. Je puis promettre d'epargner 1'individu. Je ne

puis pas m'engager a respecter ou a menager d'autres

principes que les miens. Deux jours apres, Mirabeau

rapportait un entretien qu'il avait eu avec M. de Mont-
morin. Le ministre, qui semblait avoir une tres veritable

envie de le voir aux fitats Generaux
,
et qui etait decide

a aller en avant de quelques secours pecuniaires pour
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1'aider a s'introduire dans FAssemblee nationale

,

lui avail donne un rendez-vous posterieur a la fatale

echeance. De cette echeance, Mirabeau n'avait pas voulu
lui parler, par une delicatesse placee ou deplacee . Et

c'etait le due de Lauzun qu'il chargeait une fois encore

de faire la demarche. II faut citer : Rendez-moi ce

service signale, disait Mirabeau a Lauzun. Si aux

4800 francs du fief, on ajoutait 100 ou 150 louis (au

moins, monsieur le due) soit pour me transporter dans

les provinces ou se brassera mon election, soit pour

gayer les electeurs, on mettrait le comble au service.

J'ai parle de 2 ou 3 ooo ecus. Osez davantage, si vous le

croyez possible, monsieur le due : je vous avoue que
500 louis me feraient un grand plaisir; mais 4800 francs

pour le 20, voila ce qui m'est profondement capital. A
quoi aboutit le trepan (le mot est de Mirabeau lui-meme)
ainsi entrepris sur M. de Montmorin? II ne semble

pas que le ministre ait repondu a ces esperances, puisque,
le 17 dcembre, Mirabeau ecrivait : S'il fait enfin un

effort, qu'il soit decisif et non avorte
,
et que, le 23, il

mettait encore en mouvement le zele et 1'amitie du due de

Lauzun : Si M. de Montmorin savait la moiti des

peines auxquelles il m'a condamn6, il obtiendrait de son

bon ami Necker que quelque parcelle du Tresor royal
tombat aux Affaires etrangeres, et ce que la regence

d'Angleterre donnee a Fox et la mort du roi d'Espagne
et 1'invasion de la Pologne, n'obtiennent pas de cette

grande tete, une consideration prive le ferait. Par quelle

fatalite, nous qui valons mieux qu'eux, manquons-nous
de la seule puissance decisive en ce moment, celle de

1'argent? Ah! monsieur le due, soyons aux fitats Geue-
raux a tout prix, nous les menerons, et nous ferons une

grande chose, et nous aurons des grandes jouissances qui
vaudront mieux que les hochets de cour !

Helas ! c'est bien a tout prix que Mirabeau voulait

etre aux tats Generaux. J'ai eu sou,s les yeux les origi-

naux de ces lettres qui accusent une autre detresse que
cellc de la situation materielle. L'ecriture en est nette,
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posee, sans rature. Faut-il done croire que ces incessants

besoins (Targent avaient oblitere en Mirabeau le sens

moral au point qu'il ne sentait pas ce que ces appels plate-

ment obsequieux enlevaient a sa dignite et a sa fierte

personnelles ? On voudrait, pour son honneur, ignorer
ces documents, mais qui, les connaissant, pourrait les

taire sans manquer aux lois de la verite et aux droits de

1'histoire? Us revelent, une fois de plus, et ce ne sera pas
la derniere, le vice secret,, la tare incurable, la doulou-

reuse inconscience de Fhomme! Mais le condamnent-ils

seul? Le 6 Janvier 1821, Chateaubriand, qui se rendait a

Berlin comme ambassadeur de Louis XVIII, occupait les

loisirs de sa route a relire la Correspondance secrete.

De Mayence, il ecrivait a Mme de Duras : J'ai ete

frappe d'une chose, c'est de la legerete, de Pincapacite de

ce gouverneinent, qui voyait la correspondance d'un tel

homme et qui ne devinait pas ce qu'il etait.

Cette Correspondence, qui aurait du, selon Chateau-

briand, ouvrir a Mirabeau la carriere diplomatique,

risqua, par la publication deplorable qui en fut faite, de

lui fermer la porte des fitats Gneraux. Sous le titre

d'Histoire secrete de la cour de Berlin
,
les lettres envoyees

par Mirabeau a Fabb6 de Perigord, de 1786 a 1787,

parurent en deux forts volumes au mois de Janvier 1789.
Ce fut un scandale d'autant plus grand que le prince

Henri, qui y tait fortement malmen, etait, au moment
meme de la publication, Fhote du gouvernement fran9ais.

C'est peut etre, disait la Correspondance de Grimm et

de Diderot, le plus inconcevable et le plus audacieux

libelle que 1'on ait jamais os6 publier. Nous ne nous per-
mettons d'en parler ici que pour le denoncer a 1'indigna-
tion universelle. Le gouvernement de Berlin s'emut et

se plaignit. Force d'agir, le ministere defera le livre au
Parlement qui, le 10 fevrier, en ordonna la destruction et

en interdit Fimpression et la vente, comme libelle diffa-

matoire et calomnieux, aussi contraire au respect du aux

puissances qu'au droit des gens et au droit public des

nations . L'arret ordonnait qu'une information serait
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ouverte centre Fauteur, Fediteur et I'imprimeur. L'impri-
meur re?ut une reprimande. Quant a 1'auteur, il ne fut ni
recherche ni inquiete. La voix publique et les circon-
stances de la publication designaient Mirabeau. Occupede
sa campagne de Provence, surpris par un tolle auquel il

ne s'attendait pas et par une indignation dont la severite,

qui contrastait avec les mceurs de Fepoque, etait du moins
faite pour Fetonner, il plaisanta, ergota et nia dans une
serie de lettres, privees ou publiques, qui ne tromperent
personne. A vrai dire, il laissait passer 1'orage, persuade
que le mot toujours ou jamais est bien hasarde avec
tout public, et surtout avec le public fra^ais . Au len-

demain de son election triomphale, se croyant intangible,
il le prendra de plus haut. Mais la gravite de Findiscretion
et Faudace de ses delegations mensongeres avaient porte
a son credit une reelle atteinte.

C 'etait deja beaucoup que d'avoir publie les Lettres a

Cerutti, dans lesquelles Mirabeau renouvelait et aggravait
ses violentes attaques contre Necker, au meme moment
ou il sollicitait les secours pecuniaires du gouvernement
dont Necker etait le chef : il disposait ainsi d'une corres-

pondance priv6e, dont les reponses du moins ne lui

appartenaient pas. Mais la correspondance de Berlin

avait un tout autre caractere. D'origine et d'essence

diplomatique, mettant en cause des souverains et des

princes, des ministres et des ambassadeurs, elle etait la

propriete exclusive du gouvernement, qui Favait regue,
lechiffree et payee. Sa publication risquait d'entrainer

les complications les plus graves et d'engager des res-

msabilites dont Mirabeau pouvait mieux que tout autre

lesurer Fetendue. On Fa accuse d'en avoir touch6 le

>rix de M. de Montmorin, sous la double promesse de ne

la publier et de ne pas se presenter aux 6tats Gne-
LUX. Ses lettres au due de Lauzun et les lettres de

\. de Montmorin suffisent a demontrer Finexactitude de

:ette affirmation. La veritS, c'est qu'ayant un commrage
de billets avec le menage Lejay, il avait un pressant

besoin d'argent. Quand il sollicitait le due de Lauzun
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d'en arracher a M. de Montmorin, il lui disait : Dai-

gnerez-vous, si vous reussissez, faire tenir cette somme
aux Lejay qui ont mes ordres pour Temploi? C'etait

presque un aveu. D'un autre cot6, des ressources lui

etaient nScessaires pour brasser son election et egayer
ses electeurs . II lui fallait une assez forte somme.
UHistoire secrete la lui fournit. En le quittant, Mme de
Nehra lui avait dit une parole terriblement prophetique :

Vous etes en d'execrables mains!



MIRABEAU ET LA REVOLUTION

CHAPITRE X

LES ELECTIONS EN PROVENCE
MIRABEAU, LA NOBLESSE ET LE TIERS ETAT : PREMIERES
MANIFESTATIONS DU GENIE ORATOIRE DE MIRABEAU

||
LES

TROUBLES DE MARSEILLE ET D*AIX I MIRABEAU PACIFICA-
TEUR II L'ELECTION D'AIX.

MIRABEAU,

apres un voyage ou il avait pu constater

toutes les Stresses causees par un hiver exception-
nellement rigoureux, arriva a Aix le 15 Janvier 1789.

Lalutte des partis etait deja commencee. Le conseil muni-

cipal d'Aix avait proteste, au nom des anciens privileges
de la Provence, centre les termes de la convocation des

tats. Une reunion qu'il avait provoquee avait decide de

prier tres humblement sa Majeste de convoquer imme-
diatement une assemblee generate des trois ordres du

pays, tant a I'effet de determiner la formation des fitats

de la province, le nombre des deputes de chaque ordre

et le reglement qu'il appartiendra, que pour deputer
aux foats Generaux du royaume, et donner aux deputes
les instructions requises . L'assemblee generale des trois

ordres etait la reclamation qui dominait et inspirait toutes

les autres. Le Tiers fitat de Provence, tenant d'avance

pour nulles toutes les deliberations qui ne se feraient pas
en cette forme, avait decide de ne pas s'associer & celle-ci.

Mirabeau, convoqu par les syndics des possdants
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fiefs, sigea dans les fitats de la noblesse. II y avait deja
vote seize ans auparavant. Soil par amour-propre de

gentilhomme qui ne voulait pas abdiquer ses droits et ses

titres, soit par tactique politique, c'etait d'abord a son

ordre qu'il s'adressait, mais sans perdre de vue le Tiers

fitat ou il sentait qu'il trouverait son point d'appui, son

influence et sa force. La place qu'il pritdans la procession
des fitats avant leur ouverture est significative. Portalis

fils nous Fa represente marchant en quelque sorte entre

la noblesse et le Tiers tat, et le dernier de 1'ordre de la

noblesse. Le Tiers 1'avait accueilli avec un vif enthou-

siasme. Au contraire, Mirabeau eprouvait 1'hostilite sourde

et la mefiance de la noblesse. Je ne me fache point,

ecrivait-il a son pere, mais je fais entendre assez claire-

ment que, si je ne suis pas noble, il faudra que je sois

roturier. Le 21 Janvier, il combattit avec energie, mais

sans succes, la protestation que la noblesse, indignee du
doublement du Tiers, formulait centre le reglement du

27 decembre 1788. Incidemment, il fit allusion au vote

par tttes, dont il admettait 1'hypothese en demandant si

la Provence pourrait se soustraire a la loi commune du

royaume.
Le 23 Janvier, il prit de nouveau la parole. On avait

recouru a un reglement de 1620 pour exiger de quiconque

pretendait sieger aux tats de la noblesse, la qualite de

possedant fief. C'etait 1'exclusion de Mirabeau qui, des ce

moment, se preparait. II eut 1'habilete de n'y pas paraitre

prendre garde. II s'attacha a plaider la cause generate
de ceux des nobles que cette decision rejetterait hors de

tous les ordres et qui ne pourraient etre ni electeurs, ni

eligibles, ni representants ni represented. Ceux qui, vio-

lant la justice, agiraient ainsi manqueraient a leur

propre prudence, car ce n'est pas quand on a la prevention
de resister a tant de millions d'hommes du Tiers tat,

qu'il convient de s'isoler de ses egaux . II fut battu,

comme dans son intervention precedente, mais il entraina

avec lui une minorite importante, et il n'avait pas tort de

considrer sa defaite comme une victoire signalee dans
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une assemblee d'esclaves ou, pour toute harangue, Ton
n'avait entendu jusque-la que ces mots : de 1'avis de mes-
sieurs les Syndics .

S'il voyait dans la noblesse un corps ignorant, cupide,
et insolent

,
il ne se faisaitpas d'illusion sur Fenergie que

Ton pouvait attendre du Tiers. Ceux qui le composaient
tenaient aux administrateurs par des liens personnels, qui
genaient et affaiblissaient leur action. Us n'avaient ni

plan ni lumieres
,
et ils ne resistaient que mollement aux

intrigues et aux suggestions des privilegies. C'etait

1'occasion pour Mirabeau d'emprunter a Tacite une

pensee, d'ailleurs profonde et admirable, qu'il aimait a
citer : Les esclaves volontaires font plus de tyrans que
les tyrans ne font d'esclaves forces.

Aussi, pour brusquer la situation, se decida-t-il, le

30 Janvier, a contester la legalite des fitats de Provence
tels qu'ils taient formes. II le fit dans un discours moder
et precis dont les considerations, forcement un peu theo-

riques et abstraites, s'animerent d'une vie puissante. II ne

pouvait admettre que les deux ordres qui ne sont pas
nation Femportent sur la nation

, et, de meme que les

communautes de Provence en 1788 et le conseil municipal

d'Aix, il demandait la convocation generate des trois

ordres.

En presence du disaccord qui persistait dans les fitats

et de Fagitation que les discussions commen9aient a pro-

voquer dans Fopinion publique, les commissaires du roi

suspendirent les deliberations. Cette suspension ne permit

pas a Mirabeau de repondre, en seance des fitats, aux

protestations que les ordres du clerge et de la noblesse

firent inscrire, le 31 Janvier, au proces-verbal, centre son

discours. On Fy accusait d'avoir empeche la conciliation

des esprits, et d'avoir affirme des opinions subversives

a Fordre public et attentatoires a FautoritS du roi . II

n'etait pas homme a subir en silence d'aussi tendancieux

reproches. Le 3 fevrier, il fit imprimer sa reponse. Elle

est plus que celebre : elle est immortelle. S'galant aux

orateurs les plus grands de Fantiquite, il donnait toute sa
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mesure. C'est le premier chef-d'oeuvre de son eloquence

politique. Rien n'y manque, et il n'y a rien de trop. II se

saisit, avec une habilete prodigieuse, de 1'occasion qui
lui est imprudemment offerte de faire de sa cause person-
nelle une revendication d'interet general. Centre la

noblesse, insolente et maladroite, centre le clerge, trop
habile a couvrir ses privileges du respect du a Dieu et

au roi, il represente la revolte du Tiers indigne. Avec
lui c'est un ordre social nouveau qui, debout, fremit et

menace. La Revolution est deja tout entiere dans son

langage et dans son attitude. II parle au nom du peuple,
de ce peuple, auquel pour se rendre formidable a ses

ennemis, il suffirait d'etre immobile . II interpelle 1'hon-

neur de ceux qui Font attaqu6, il les somme de s'expli-

quer, et, par dela les limites de la Provence, par dela

meme les frontieres de la France, il prend a temoin

1'Europe attentive .

Se rappelant qu'il est patricien, il emprunte a ses

souvenirs historiques une peroraison foudroyante, qui
n'a rien perdu ni de son eclat ni de sa force ni de son

incomparable beaute : Dans tous les pays, dans tous les

ages, les aristocrates ont implacablement poursuivi les

amis du peuple; et si, par je ne sais quelle combinaison

de la fortune, il s'en est eleve quelqu'un dans leur sein,

c'est celui-la surtout qu'ils ont frappe, avides qu'ils

etaient d'inspirer la terreur par le choix de la victime.

Ainsi perit le dernier des Gracques de la main des patri-

ciens, mais, atteint du coup mortel, il Ian9a de la pous-
siere vers le ciel, en attestant les dieux vengeurs; et de

cette poussiere naquit Marius, Marius, moins grand pour
avoir extermin6 les Cimbres que pour avoir abattu dans

Rome 1'aristocratie de la noblesse. Et cette evocation

du passe le conduit a une prediction terrible : Malheur

aux ordres privilegies si c'est la plutot etre rhomme du

peuple que celui des nobles, car les privileges finiront,

mais le peuple est eternel ! II semble qu'il avait prevu
cette heure decisive de sa destinee. Peu de jours apres
son arrivee en Provence, il ecrivait a sa sceur : Ces
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gens-la me feraient devenir tribun du peuple malgre
moi, si je ne me tenais pas a quatre. S'etait-il retenu
autant qu'il paraissait le promettre? On en peut douter.
Mais cette journee du 3 fevrier le sacra tribun.

On comprend qu'apres une telle declaration de guerre,
meme si elle etait une replique a une provocation, la

noblesse ait juge 1'heure venue, sinon 1'occasion tres

heureuse, de realiser le dessein qui la hantait depuis la

reunion des foats. Sur la proposition du marquis de La
Fare, premier consul d'Aix, elle decida, le 8 fevrier, que
Mirabeau, n'ayant, en 1'etat des titres, ni possession ni

propriete en Provence, cesserait d'assister a ses assem-
blees. II faut dire que la deliberation ne fut pas prise a

1'unanimite, et qu'il se leva, dans 1'ordre lui-meme, des

hommes courageux et avisos pour d6noncer 1'illegalite ou

1'imprudence de la mesure. Condamne par sa fatale

destinee a etre toujours oblige de tout faire en vingt-

quatre heures
,
Mirabeau publia le II un Manifeste a

la nation provenpale. Quoique hativement fait, 1'ecrit ne
se ressent pas de 1'improvisation. Si Mirabeau avait besoin,

pour que son talent fut mis en oeuvre dans 1'ordre des

idees generates, d'une impulsion et d'une collaboration,
il avait, au contraire, pour tout ce qui concernait sa per-
sonne et sa vie, ses interets, ses passions et son ame, une

spontaneite incomparable. Le Manifeste a la nation pro-

venpale a un mouvement, une logique, une ironie qui atta-

chent et entrainent encore, tant r^goi'sme, qui rapetisse

tout dans les affaires privees, peut tout agrandir dans les

affaires publiques . Mirabeau ne perd aucun des avan-

tages que lui a donnes la contradiction de la noblesse,

qui Fexclut apres 1'avoir admis, et malgre une possession

juge. II persifle M. de La Fare d'un ton qui rappelle le

Beaumarchais des Memoires : M. de la Fare, dit-il, a

sans doute confondu la legitimation de mes pouvoirs et

celle de mes penses; il a cru que le droit de rejeter une

opinion renfermait celui d'en rejeter Tauteur. II devoile

les dessous caches et les intentions inavouables de son

exclusion. C'est & la nation proven9ale qu'il fait appel.
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Mais son sens politique ne 1'abandonnc pas, et il pr<voit
1'heure prochaine ou la France aura une constitution

une, homogene, stable et permanente, centre laqucllc il

sera de 1'interet de tous d'echanger les preventions ct Ics

droits locaux. C'est l'e"cho de la deliberation ou les foats

du Dauphine avaient, depuis plusieurs mois, proclame

que le sacrifice des prerogatives locales etait le premier

qu'on dut faire a la liberte publique. L'unite de la nation

se preparait ainsi dans 1'abandon de tous les privileges.

Cependant le bruit fait a Paris par la publication de

VHistoire secrete de la cour de Berlin ne cessait pas.
L'absence de Mirabeau facilitait les manoeuvres de scs

adversaires, d'autant plus irrites que les chos venus de

Provence faisaient pressentir la grandeur de son r61e et la

puissance de son action. Apres avoir cru a une impression

passagere, qu'il ne fallait pas prendre au s6rieux, Mira-

beau finit par se rendre compte de 1'audace de ses ennemis

et de la tiedeur de ses partisans. II partit pour Paris le

15 fevrier. II vit Panchaud, le due de Lauzun, le due dc

Nemours. Talleyrand, irrite du discredit que la revelation

de ses operations financieres risquait dc Jeter sur sa vie et

sur ses ambitions, refusa absolument de le recevoir.

Mirabeau revint a Aix le 6 mars. Sur la route, a Lam-
besc et a Saint-Cannat, il put juger de sa popularity. Des
milliers de personnes 1'entouraient, 1'acclamaient, arre-

taient sa voiture, pendant que les cloches sonnaient et

qu'on tirait des boites d'artifice. A Aix ce fut du delire,

des harangues, des couronnes, des cris, des embras-

sades, des fus6es, des tambourins, des galoubets, des

delegations, des illuminations, toute 1'ivresse de lajoieet
de la confiance . On le recevait comme un liberateur et

on saluait en lui le pere de la Patrie. Quel retour il dut

faire sur lui-meme, dans cette ville ou, six ans auparavant,
il avaitconnu 1'aprete des usuriers, le dedainde sa femme,
le mepris des nobles, la partialite des juges! Mais si son

cceur fut emu, il ne perdit pas la tte. Un nouveau regle-
ment du roi, sans donncr satisfaction complete aux recla-

mations du Tiers tat de Provence, lui accordait pour-
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tant le bnefice du doublement et rservait 1'avenir.

Mirabeau publia une brochure, ou il conseilla sagement
un prompt et respectueux acquiescement, pour ne pas
servir les privilegies dans leur vceu secret d'eluder la

tenue des Etats G6neraux .

Puis, afin de se donner toutes les chances d'entrer aux

tats Genraux, et de se manager une candidature nou-

velle, il partit pour Marseille. Les scenes d'Aix s'y rep-
terent avec l'6clat nouveau que pouvaient leur donner

centmille voix, depuis le moussejusqu'au millionnaire.

A peine Mirabeau avait-il quitte Marseille qu'il y fut

rappele par les vnements. Le 23 mars une meute avait

eclate, provoquee par la cherte du pain et de la viande.

Menaces par une foule arme, les officiers municipaux
avaient du cder et ordonner des abaissements de prix

tels que 1'application prolongee de la mesure aurait et6 la

ruine des fournisseurs et de la ville. La maison de

Tintendant avait 6t saccagee. On redoutait des troubles

plus graves. Un avocat, M. Bremont-Julien ,
s'autorisa

de 1'admiration qu'il avait voue a Mirabeau pour le

supplier de venir au secours de la cit. Consult^, le com-

mandant militaire, M. de Caraman, s'en remit a ce que
le cceur de Mirabeau et son pouvoir lui dicteraient pour

le bien public . C'Stait engager le tribun a se rendre a

Marseille. Mirabeau n'h<sita pas. Au risque de perdre sa

popularity il alia bravement ou 1'appelait son devoir.

L'emeute avait grossi. Des etrangers, qui voulaient un

pillage, s'etaient mel^s au peuple, qui ne voulait que la

justice. Mirabeau, avec 1'aide des jeunes gens, des bour-

geois et des portefaix, organisa des patrouilles sans

armes pour retablir et maintenir 1'ordre. Cette milice

citoyenne purgea la ville des malfaiteurs. Des d6put6s

de toutes les corporations furent adjoints au conseil de la

ville pour inspirer de la confiance au peuple. Pendant

quatre nuits Mirabeau ne se coucha pas. II etait partout

et veillait a tout. La difficult^ venait du peuple, qui

entendait conserver la baisse, tout en se rendant compte

quece maintien serait dSsastreux. Comment le persuader?
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Mirabeau fit, 1'heure venue, imprimer, placarder et distri-

buer a domicile un Avis au peuple marseillais. On ne

peut lire cet ecrit sans en eprouver la plus heureuse sur-

prise. Ce geant parle avec une bonhomie seduisante, une

simplicite familiere et une clarte qui rappellent les meil-

leures pages de Franklin. II met 1'economie politique,
les lois de I'offre et de la demande, le mecanisme de la

fabrication du pain, la solidarite des interets, a la portee
du peuple. II fait appel a sa raison, qu'il persuade en

meme temps qu'il la flatte : Tout cela changera, dit-il,

mais nous sommes convenus que tout ne pouvait pas

changer en un jour.... J'espere done que vous direz tous :

ce prix-la va bien
;
cela etait juste ;

cela etait necessaire
;

chacun sera tranquille, afin que les autres le soient, et votre

exemple mettra la paix partout.
Ce fut, provisoirement du moins, la paix retablie a

Marseille. Pendant que Mirabeau y travaillait, avec un
succes digne de son courage, 1'emeute grondait a Aix.

II y avait eu collision entre la troupe et la foule, de

part et d'autre des morts et des blesses. Le pillage des

grains suivit. Averti, Mirabeau partit a franc etrier.

M. de Caraman lui remit le soin d'assurer la securite de

la ville. Le danger s'aggravait du fait que c'etait jour
de marche. Ainsi investi, Mirabeau forma des piquets de

bourgeois, s'empara des portes, parcourut les postes,

harangua la foule, prit la parole d'honneur du peuple

qu'il serait sage, fit rebrousser chemin aux communautes

qui venaient du dehors, retablit la libre circulation des

grains, dompta les troubles, et resista avec une egale

sagesse a la noblesse qui voulait la justice prevotale
centre le peuple et au peuple qui voulait des pendus
pour la petite piece .

Quelques jours apres ces incidents, Mirabeau tait elu

depute par le Tiers tat d'Aix et par le Tiers fitat de

Marseille. Le 7 avril, il optait pour Aix, mais il allait

remercier ses electeurs de Marseille. Puis il partait pour
Paris. Son reve etait realise : il etait depute aux fitats

Generaux. Sa vie publique commence.



CHAPITRE XI

MIRABEAU AUX ETATS GfiNfiRAUX
LE BILAN DE SON ESPRIT

|| SES IDEES POLITIQUES ET RELI-
GIEUSES, SA DOCTRINE, SON EXPERIENCE

||
SA VENALITE II

TENTATIVES AUPRES DE M. DE MONTMORIN.

Au
moment ou Mirabeau entre en scene pour exercer

sur les destinees du pays une influence capitale,

quel homme est-il, quelles sont ses idees, quels
sont ses projets? Comment s'est-il prepare au role immense

que les evenements lui imposent ou lui accordent? II a

quarante ans. Au long d'une vie dissipee et agitee, qu'ont

coupee des emprisonnements et des exils, sa volonte n'a

pas subi une defaillance. Partout, toujours, pour s'ins-

truire ou pour vivre, il a travaille avec une tenacity inlas-

sable. Son education premiere a ete heurtee et incom-

plete : il 1'a refaite. II a lu et il a traduit les auteurs

anciens. II a appris des langues modernes. Surtout, il

s'est bourre d'histoire. Sa mmoire est prodigieuse. II

prend infatigablement des notes; il ecrit sans cesse,

resume et compile. A six ans, son pere dit de lui que
c'est un sable ou rien ne reste . A trente ans, il ne
voit encore dans son esprit qu'un miroir ou tout se

peint et s'efface a 1'instant . L'appreciation est injuste.

Plus tard, oblig de renoncer a ses preventions et de se

rendre a 1'evidence, il lui accorde du genie . Mais ce

genie est moins dans les idees que dans leur expression.
Ou le vieux marquis a raison, c'est lorsqu'il dit que
tout en son fils est de reminiscence : il en fait sa chose
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et sa chair . Ce que Mirabeau emprunte, il le transforme

et le fait tout de suite ronfler en belles phrases . II

est un echo vibrant et sonore ou se prolongent les doc-

trines que les philosophes et les economistes ont, avant

lui, jetees a un siecle avide de connaissances. Prises a

d'autres, ces doctrines, il se les assimile, il les fait

siennes, il les developpe dans ses ecrits, en attendant de

leur donner la parure et la force d'une eloquence dont il

ne soup9onne pas encore lui-meme Fincomparable puis-
sance. Elles ne forment pas, du moins jusqu'a la convoca-

tion des fitats Genraux, un corps solide et distinct, un
veritable programme. Mais elles reVelent ses tendances

et, telles quelles, s'il ne les a pas faites, elles le feront.

II est royaliste. Sa doctrine et ses intentions tiennent

dans une phrase de la lettre qu'il 6crit le 14 novembre

1788 au due de Lauzun : Je serai a 1'Assemblee

Nationale tres zle monarchiste, parce que je sens pro-
fondement combien nous avons besoin de tuer le despo-
tisme ministeriel et de relever 1'autorite royale. Les

bons citoyens qui connaissent bien le pays et la nation

ne peuvent pas vouloir une constitution r6publicaine. Us

sentent que la France est geographiquement monar-

chique ,
et sans doute veut-il dire, par cette formule plus

pittoresque que precise, que les agregations ennemies

du royaume ont besoin, pour cimenter leur unit, de se

fondre dans I'autorit6 royale. Mais cette autorite ne peut
etre ni absolue ni despotique. Deja, dans ses Lettres de

cachet, il affirmait que le droit de la souverainete rsi-

dant uniquement et inalterablement dans le peuple, le

souverain ne pouvait etre que le premier magistrat de ce

peuple . Ce peuple n'abdique pas ses pouvoirs, il le

delegue. La collection des representants est la nation,

et tous ceux qui ne 'sont point representants ont du el

electeurs par cela seul qu'ils sont represented. G'est, dans

une phrase, la theorie du suffrage universel. Quand il

Fexprime devant les tats de Provence, Mirabeau devance

son temps. Mais les necessites de 1'heure presente, et

ses problemes, ne lui 6chappent pas. S'il accepte, pour
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1'interet politique de 1'fitat, que la distinction en trois

ordres soit maintenue, c'est a la condition que ceux-ci
n'entreront dans le tout qu'avet la mesure relative de
leur importance. Les fitats sont pour la nation ce qu'est
une carte reduite pour son etendue physique; soit en

partie, soit en grand, la copie doit toujours avoir les memes
proportions que roriginal. Et ce sera la conquete de la

raison sur les prejuges que 1'egalite entre le nombre
des communes et celui des deux premiers ordres . II

faut que les assemblies soient periodiques; qu'elles con-
sentent I'impot; qu'elles assurent la liberte individuelle

des citoyens; qu'elles donnent la liberte de la presse,

garant unique et sacre de tous les autres droits
; qu'elles

etablissent la responsabilite des ministres, ou Mirabeau
voit avec raison la seule base de Finviolable respect de
1'autorite royale . La liberte sans FegalitS ne serait

qu'un leurre. II faut done detruire les privileges : utiles

contre les rois, ils sont detestables contre les nations
;

et 1'heure qui appelle la nation a se reunir est aussi

celle qui annonce leur fin prochaine. D'ailleurs une

republique, composee de toutes ces aristocraties, ne
serait elle-meme que le foyer de la plus active

tyrannic . La reunion d'une Assembled, juste, sage,

proportionnee entre les divers membres de 1'Etat
,

mettra fin aux menses et a la conspiration des corps

implacables qui, sous pretexte de defendre les interets

g^n^raux et les liberts publiques, ne songent qu'a

perpetuer une usurpation et une suprematie intolerables.

Mirabeau n'aime pas que les Parlements sortent de

leur juridiction pour entrer dans Faction politique et

s'arroger une sorte de puissance tribunitienne. Le des-

potisme ministeriel de ce forcene d'archeveque de

Toulouse les a fait apparaitre comme les gardiens des

droits de la nation. Mais, quand, le 5 decembre 1788, le

Parlement de Paris, en donnant son adhesion au double-

ment du Tiers, a elabore tout un programme de reformes,

Mirabeau n'a pu se tenir de dire que, si cela est bien bon

pour la chose publique, cela est bien fou pour un corps
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judiciaire . Et, deja, il avail ecrit a M. de Montmorin :

II serait bien maladroit le gouvernement qui rendrait la

France parlementaire ! Sa doctrine politique se resume,
contre tous les privileges, dans une formule tres suffisam-

ment claire, et qui, en peu de mots, dit 1'essentiel : Pou-
voir legislatif reconnu a la nation presidee par son roi.

Pour operer ces reformes et afin de permettre a la

France d'atteindre par une Constitution au developpe-
ment de ses hautes destinees

,
Mirabeau comptait-il sur

Louis XVI? En 1780, faisant allusion aux travaux

manuels dans lesquels le roi se complaisait, il 1'appelait

assez irreverencieusement le pousseur de rabots . Plus

tard, il le jugeait d'un mot profond en parlant de ses

vertus inertes et sinceres . Dans les Memoires du
ministere du due d'Aiguillon, ou le depart est difficile a

faire entre les notes laissees par Mirabeau et leur redac-

tion par 1'abbe Soulavie, il y a un passage significatif

sur la volonte de vouloir que Turgot aurait du donner

au roi : Ce prince veut le bien de sa nation; place au
centre de la corruption et du desordre, il en jouira; mais

la crainte de mal faire le laissera dans 1'inaction. Pour-

tant, et a cause de la loyaute des intentions du roi, et

parce que son concours etait, si Ton voulait eviter de

grands troubles civils
, indispensable a la reformation

des abus, Mirabeau faisait credit a Louis XVI. En 1775,
enferme au chateau de Joux, il s'ecriait : O Louis! 6

mon roi ! Vous aimez la justice et la vertu
;
chacun de vos

pas dans la redoutable carriere de la royaute a ete signale

par un bienfait! En 1787, il deposait aux pieds du sou-

verain la Denonciation de Vagiotage. En 1788, il termi-

nait la Reponse aux alarmes des bons citoyens en saluant

le monarque, qui s'etait si noblement rapproche de ses

sujets , et, invoquant 1'exemple de Marc Aurele, il lui

souhaitait de n'abandonner que le pouvoir de faire le

mal . Enfin, recemment, pour calmer les esprits, a Mar-

seille, il avait invoque le bon roi qu'il ne faut pas

affliger; et il vous en aimera, disait-il, et il vous en esti-

mera davantage .
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Royaliste, et confiant, a defaut d'energie, dans les

vertus et dans la bonne volonte de Louis XVI, Mirabeau
etait irreligieux. Dans YEssai sur le despotisme, comme
dans ses Lettres ecrites du donjon de Vincennes, il ne
s'etait pas contente d'attaquer la theocratic; il s'en etait

pris avec une violence irrespectueuse au catholicisme et

a ses pratiques. La Monarchie prussienne avait renou-
vele et aggrave ces attaques. Cette affectation de phi-

losophisme avait cheque le marquis de Mirabeau. Le
vieillard avait ete frappe des qualites de parole et de

pensee de 1'opuscule consacre a la Reforme politique
des Juifs, mais deja il en avait regrette le fonds totale-

ment irreligieux et tres manifeste, surtout dans certains

details. Cette fois le livre lui etait dedie, et le blame n'en

avait ete que plus vif. II avait reproche a son fils avec

force et abondance, de dechirer 1'habit a toutes tailles que
tant de grands hommes avaient entretenu et approprie a

leur usage . Mirabeau s'etait defendu, avec un ton miel-

leux et un accent apprete ,
en disant qu'il avait ete sur-

tout impressionne par ce qui se passait en Allemagne, et

que cet article n'eiait point fait pour ce peuple-ci, ou la

nation avait toujours barre les invasions clericales . II

semble bien, ton mis a part, que cette reponse traduisait

sa pensee d'homme d'fitat, ou tenait deja toute la poli-

tique qui distingue entre le respect du a la religion et la

resistance centre les manoeuvres politiques auxquelles
elle sert de pretexte et d'instrument. Quand la puissance
civile se declare en faveur d'une opinion religieuse,

disait-il deja du donjon de Vincennes, 1'intolerance est la

suite necessaire de cette particularity. En fait de religion,

comme dans tout le commerce de la vie civile, la con-

currence est le garant le plus sur de 1'equilibre. Chacun

a le droit de suivre son jugement en matiere de doctrine,

pourvu que sa conduite soit du reste absolument subor-

donnee aux lois, qui doivent protection a tous.

Ce droit et cette protection, il les avait inscrits dans

1'article XXV de la Declaration qui suivait son Adresse

aux Bataves : II faut admettre tous les cultes. Depuis
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MIRABEAU
qu'il avait ecrit la Monarchic prussienne, son esprit
s'etait elargi. II y a, a la date du 22 octobre 1788, dans
sa correspondance avec le major Mauvillon, une lettre

ou Mirabeau affirme, en termes tres eleves, son extreme

tolerance sur toutes les opinions philosophiques et reli-

gieuses ,
dont il ne refuse pas le benefice meme aux

gens a chapelets . II ne veut excommunier per-
sonne. En v6rite, dans un certain sens, tout m'est bon,

dit-il; les evenements, les hommes, les choses, les opi-

nions, tout a une anse, une prise. Cette prise, il la

trouve ou Ton ne s'attendrait guere a la lui voir saisir si

Ton ne connaissait la souplesse et la prevoyance de son

genie politique. Avant que la resistance de 1'ordre du

clerge se soit encore manifested, il marque une sollicitude

particuliere aux cures, ces hommes venerables, que les

augustes fonctions du sacerdoce n'ont point sauves de

1'avilissement feodal; qui, confondus avec le peuple, par-

tagent ses besoins, ses privations, sa misere, ses larmes

et sa probite rigide . II 'n'est pas difficile d'apercevoir

que, meme sincere, un tel hommage est deja une tactique.
Elle se renouvellera.

Ges idees politiques et religieuses procedaient-elles
chez lui d'une doctrine d'ensemble? II serait difficile de

1'etablir et de faire de Mirabeau le disciple d'une philoso-

phic particuliere ou, exclusivement, de tel grand homme
du xvin e

siecle. On a dit a tort qu'il n'aimait pas Voltaire :

il a parle de lui avec enthousiasme, sinon avec justesse,
mais pour les ouvrages historiques et philosophiques
il preferait Rousseau. Buffon et Montesquieu venaient

ensuite dans ses preferences. Son admiration n'alienait

pourtant pas son independance. Sans compter d'autres

reserves, il a consacre tout un chapitre des Lettres de

cachet, nourri d'arguments et de faits, a combattre la

celebre phrase de VEsprit des lois : il y a des cas ou
il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberte,

comme on cache les statues des Dieux . J'ai deja dit

avec quelle vehemence il avait soutenu, centre la doctrine

de Rousseau, que la societe est 1'etat naturel de Thomme
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et que 1'homme est le suppleant necessaire de la fai-

blesse de I'homme . II faut pourtant reconnaitre que, si

1'influence de Rousseau sur Mirabeau n'a pas ete exclu-

sive, elle a ete preponderate. La Nouvelle Helo'ise a

developpe sa sensibilite, pour employer 1'expression
meme dont Mirabeau se servait si frequemment. Mais il

s'est surtout impregne de VEmile, ce magnifique poeme,
(il souligne ces mots), cet admirable ouvrage ou se

trouvent tant de verits neuves . Parmi ces verites il

n'en est aucune qu'il n'ait reprise, developpee et recom-
mandee avec plus de force que celle qui est relative a
1'education physique des enfants. L'audace bienfaisante

de ces preceptes, si tardivement et encore trop incomple-
tement mis en pratique, fait vraiment de Mirabeau un

precurseur auquel, par ingratitude ou par ignorance, on
n'a pas encore rendu toute la justice qui lui est due.

Au point de vue de ses doctrines economiques, Mira-

beau, quoiqu'il se defend!t d'etre de leur secte, devait

beaucoup aux physiocrates. La dedicace de la Monarchic

prussienne etait plus et mieux qu'un hommage habile de

circonstance. Le terrible et amusant extrait que Mirabeau

avait fait, pendant son sejour a Vincennes, des principes
et maximes de \Ami des hommes avait moins pour but

d'en combattre la doctrine que de mettre les actes de

1'auteur en contradiction avec ses ides. Au fond, il admi-

rait le genie de son pere. Et meme il se considerait

comme son disciple. Quand, en 1786, il mettaita contri-

bution le major Mauvillon pour obtenir de lui des rensei-

gnements sur la Saxe, il ajoutait : toujours dans des

vues physiocratiques, car je n'en ai et n'en aurai jamais
d'autres . De 1'ecole il acceptait le principe que 1'agri-

culture est la plus importante affaire des gouverne-
ments

,
et les consequences essentielles que les theori-

ciens en deduisaient au point de vue des impots. II saluait

dans Turgot un homme de bien, un homme d'fitat, un

homme de genie et il reprochait a Necker d'avoir

renvers6 par des intrigues le seul ministre dont la France

ait jusqu'ici da attendre la regeneration .
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Theoriquement arme pour Faction politique, muni, a

defaut d'une doctrine generate, des connaissances les

plus etendues, Mirabeau avait, au moment ou il entrait

aux fitats Generaux, Favantage et la superiorite d'avoir

ete mele pratiquement presque toutes les affaires. En
Provence, en Limousin, et au Bignon, sous la direction

de son oncle et de son pere, il avait ete agriculteur, associe

a la vie des hommes des champs, initie aux travaux de la

terre. Plaideur, au criminel et au civil, a Pontarlier et a

Aix, il avait soufFert des vices de la procedure et de la

partiality des juges, et c'est pour les avoir connus qu'il

pouvait denoncer avec tant de force les abus de Forga-
nisation judiciaire et en preconiser les remedes avec une
si precise clairvoyance. Publiciste financier, il avait ete

initie par les hommes les plus competents au mecanisme
de Fescompte, du credit, des jeux de Bourse et des valeurs

mobilieres. Aupres du bailli, il avait aborde les questions
maritimes et les questions coloniales, sur lesquelles
Fancien gouverneur de la Guadeloupe avait redige

d'importants memoires. Soldat, il proclamait qu'il etait

surtout n6 homme de guerre ,
et s'il n'avait pas lu,

comme il s'en vantait, dans trois cents auteurs, tous les

ecrits de langues mortes ou vivantes consacres aux

questions militaires, on ne saurait nier qu'il ne les eut

longuement et serieusement etudiees. Voyageur par
necessity ou par gout, il connaissait FAngleterre, la

Prusse, la Hollande, la Suisse. Diplomate, il avait observe,
a la cour de Berlin, les intrigues, les dessous et les

desseins de la politique europeenne : a Fexemple du

grand Frederic, les princes, les ambassadeurs et les

ministres n'avaient pas dedaigne de s'entretenir avec lui.

Ainsi, sa faculte d'assimilation etait prodigieuse, son

coup d'ceil penetrant, rapide et souvent prophetique; sa

culture presque universelle; son intelligence lumineuse

et prompte; sa possession de lui-meme veritablement

extraordinaire dans les occasions graves ;
sa parole

coloree, vehemente, claire, souple, incomparable. Avec
cela de la gaite, de Fesprit, de la verve pittoresque, une
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seduction innee et dominatrice, un terrible don de la

familiarite qui lui faisait retourner les grands comme des

fagots, mais qui ne lui attachait pas moins les petits ,

et jusqu'a ses creanciers eux-memes que sa faconde

desarmait; un coeur leger, inconstant et mobile, mais inca-

pable d'une mechancete calculee ou d'une rancune : tous

les dons d'un genie unique. Que lui manquait-il?
II faut toujours en revenir au mot qu'il disait, se

jugeant tristement lui-meme, a M. de La Marck : Ah!

que I'immoralite de ma jeunesse fait de tort a la chose

publique! Certes sa jeunesse avait eie agit6e, tour-

mentee, immorale. Mais des dettes envers des usuriers de

profession, des adulteres trop faciles, un enlevement

consenti, un divorce retentissant, cela suffisait-il, au

xvine

siecle, pour discrediter et condamner un homme?
Sans remonter jusqu'au trone, n'y avait-il pas eu, non

loin de lui, d'autres scandales, vite oublies et absous?

Si Mirabeau ne se lamentait pas a tort des passions, des

erreurs et des fautes de sa jeunesse, n'en exagerait-il pas
les consequences? Leur bruit, qui avait rempli le monde,
1'avait rendu celebre. Malgre ces fautes, je n'ose pas dire

a cause d'elles, le roi le plus puissant de 1'Europe 1'avait

re$u deux fois dans une intimite cordiale, etelles n'avaient

pas empeche le sage Franklin de lui confier une reuvre

dont il attendait une sorte d'appel moralisateur aux

republicans de son pays. II faut dire toute la verite. Le

discredit dont Mirabeau sentait Fombre importune se

projeter sur sa gloire grandissante n'etait pas seulement

la ran9on d'une jeunesse orageuse. II avait eleve contre

lui, dans son age mur, d'autres griefs ou d'autres

soup9ons. Quand son pere lui reprochait d'etre a la

solde de 1'agio et de se faire payer sa forte vie par les

banquiers ,
il ne cedait pas seulement a son habituel

parti pris de malveillance ;
il etait 1'echo d'un bruit

public. Les adversaires de Mirabeau ne se faisaient pas

faute d'attribuer a des mobiles peu desinteresses ses

campagnes financieres. Us 1'accusaient de venalite. Ce

soup9on etait tellement repandu qu'il avait retarde les
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relations du tribun, devenues par la suite si cordiales et si

confiantes, avec le comte de La Marck. Et parfois meme
son attitude avait deconcerte ses meilleurs amis. Au
lendemain de sa Reponse aux alarmes des bons citoyens,

qui avait apporte au ministere un appui bruyant et

imprevu centre les Parlements, le due de Lauzun n'avait

pu s'empecher de manifester sa surprise et d'exprimer
des reproches dont les explications memes de Mirabeau

suffisent a preciser la vivacite et le caractere. Pourquoi
done Mirabeau suppliait-il son ami de ne pas se hater

de le juger, meme dans les circonstances les plus nebu-

leuses? II est a croire que ce jugement, plutot severe,

avait depasse la portee d'une simple divergence sur

Forientation politique. Quelques mois plus tard, VHistoire

secrete de la cour de Berlin avait cause un double eton-

nement. Les uns (Correspondance de Grimm et de Diderot)

s'indignaient qu' un homme d'esprit et de talent n'eut

pas dedaigne de se charger d'aller exercer a juste prix
le metier d'espion subalterne a la cour de Berlin . Les

autres incriminaient surtout I'indelicatesse cynique de la

publication. Tous attaquaient sans merci le jockey

diplomatique dont la temeraire imprudence avait donn
1'occasion de s'exercer a leurs rancunes, a leurs jalousies
ou a leurs craintes. Les honnetes gens, desinteresses,

s'alarmaient. Et, cette fois, le marquis avait vu clair :

Au fond, disait-il de son fils, il recueillera ce qui revient

aux gens qui ont manque par la base, par les mceurs : il

n'obtiendra jamais la confiance, voulut-il la meriter .

Rentre a Paris, Mirabeau put juger par 1'attitude de

1'abbe de Perigord de la confiance qu'il inspirait. Get

ancien ami de chez Panchaud, ce correspondant des

lettres de Berlin, ce collegue du Glub constitutionnel,

fonde depuis la convocation des foats Generaux, refusa

de le recevoir. Aucun indice ne pouvait mieux prouver
a Mirabeau a quel point il etait tenu pour compromettant.
II ne faudrait pas juger d'apres ses lettres ostensibles les

sentiments qu'il eprouvait pour 1'abbe. Ses compliments
et ses flatteries n'avaient d'autre but que de menager
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Finfluence de Talleyrand. C'est dans le particulier qu'il

exprimait son opinion veritable. Elle etait aprement clair-

voyante. II definissait Fabbe de Perigord, en 1787, dans
une lettre a d'Antraigues : un homme vil, avide,

bas, intrigant. C'est de la boue et de 1'argent qu'il lui

faut. Pour de 1'argent, il vendrait son ame, et il aurait

raison, car il troquerait son fumier centre de For.

Entre ces deux hommes, si dissemblables, il pouvait y
avoir une entente passagere d'interets, mais la sympa-
thie, celle qui nait de 1'accord des caracteres et de 1'union

des cceurs, tait tout a fait impossible. Genereux et pro-

digue, dissipateur et passionne, dissolu avec ostentation

et ambitieux avec exuberance, Mirabeau blessait, par son

ton, ses manieres, toute son allure epanouie et familiere,

la secheresse elegante, Fegoisme calcule, la dissimulation

perfide de Fabbe de Perigord. Apres la publication de la

Monarchic prussienne, croyant avoir a se plaindre des

appreciations de Talleyrand sur son livre, il lui avait ecrit

du moins le brouillon en existe-t-il une lettre dont

le persiflage laborieux est plus sincere que la tendresse.

La publication de VHistoire secrete les avait brouilles,

mais Mirabeau ne croyait qu'a un orage. lu depute

d'Aix, il n'etait pas alle voir Talleyrand afin de ne pas
1'embarrasser (ces seuls mots en disent long), mais il

avait eu recours, pour se coalitionner avec lui, aux

bons offices du due de Lauzun. II pensait que les petites

convenances de coteries disparaissaient devant les grandes
affaires nationales . L'eveque d'Autun se deroba. C'etait

assez dire a Mirabeau qu'il y avait a le frequenter plus

de danger que de profit.

VHistoire secrete lui avait valu d'autres deboires.

Presque au moment de cette publication, il avait ecrit a

M. de Montmorin, le 28 decembre 1788, une lettre d'une

haute importance. Faisant un retour sur le pass6, il se

flattait, sur le ton d'une complaisance peut-etre excessive,

d' avoir eu raison centre tous ,
mais ce qu'il disait de

1'avenir etait d'une sagesse surprenante. Des qu'il entre

dans Faction, Mirabeau surpasse tous les hommes de son
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temps, parce que seul il salt, sinon ce qu'il faut, du
moins ce qu'il veut. II a des ides, un programme, une
meihode. Citoyen, il tremble pour 1'autorite royale,

plus que jamais necessaire au moment ou elle est sur le

penchant de sa mine . Je demande qu'on retienne cette

phrase, et qu'on la medite. Elle est le point de depart
d'une politique, elle la resume, elle 1'annonce, elle la

prepare. A la veille de la reunion d'une assemblee ora-

geuse, qui va decider du sort de la monarchic
,
Mirabeau

s'inquiete de savoir si le ministre qui a convoque les

fitats Generaux s'occupe des moyens de n'avoir pas
craindre leur controle ou plutot de rendre utile leur

concours. A-t-il un plan fixe et solide, que les represen-
tants de la nation n'aient plus qu'a sanctionner? A la

question ainsi posee, Mirabeau ne laisse pas le temps de

repondre. II ne 1'a posee que pour s'offrir : Eh bien! ce

plan, je 1'ai, monsieur le comte, dit-il. II est lie a celui

d'une constitution qui nous sauverait des complots de

1'aristocratie, des exces de la democratic, et de 1'anarchie

profonde ou 1'autorite, pour avoir voulu etre absolue, est

plongee avec nous. Si Ton peut disputer sur les conseils

qui se trouvent dans ce plan, il est au moins impossible
de ne pas estimer les principes qui en sont la base. II

faut etre bien sur de soi pour ecrire de la sorte. Et c'est

qu'en effet, au milieu de tous ces hommes hesitants et

pusillanimes, qui sont aussi indecis sur le but que sur

les moyens, et qui vont au gre des evenements sans les

prevoir et sans les conduire, Mirabeau seul sent sa force.

II faut dire plus : il se sent une force. Aura-t-on enfii

le courage de mettre une fois a son poste de citoy<

un sujet fidele, un homme courageux, un intrepide

defenseur de la justice et de la verite? Qu'on se voie,

qu'on s'entende, qu'on se presse : II n'y a pas troj

de trois mois pour se prparer, Her sa partie, et se

montrer digne et influent defenseur du trone et de la

chose publique .

M. de Montmorin ne rpondit pas. Fut-il offusque du
ton de cette lettre? Graignit-il de se compromettre avec
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Mirabeau? Redouta-t-il 1'humeur vindicative de
Necker, Fimplacable vizir ? On ne sait. II ne rompit
le silence que deux mois plus tard, pour repondre a une
lettre de Mirabeau qui se plaignait, avec une veritable

impudence, d'avoir ete mis en cause dans les journaux
a 1'occasion de YHistoire secrete de la cour de Berlin
et qui offrait au ministre de le renseigner, dans une
conference, sur les affaires de la Provence. Le ministre
des Affaires etrangeres le prit de haut, sur un ton de

dignit^ froissee, declarant que son devoir etait de faire

decouvrir et punir 1'editeur de la Correspondance, et

regrettant que 1'estime et 1'amitie qu'il avait lui-meme
montrees a Necker n'eussent pas garanti celui-ci centre
les attaques des Lettres a Cerutti : J'aurai sans doute

desire, monsieur, disait-il, pouvoir contribuer a vous
rendre 1'existence a laquelle vous etes appele par votre
naissance et vos talents

;
mais je vois que ce n'est pas a

moi que cela est reserve. Et il refusait sechement 1'au-

dience : D'apres tout ce que j'ai 1'honneur de vous dire

dans cette lettre, il me parait au moins inutile que j'aie
desormais celui de vous recevoir chez moi.

Confiee au due de Lauzun, devenu due de Biron, le

26 fevrier 1789, cette lettre ne fut remise a Mirabeau

que le 24 avril. Au ton de la reponse, on sent tout le

changement que deux mois ont suffi a produire : Cette

lettre, monsieur le comte, souffrez que je vous le dise,

si elle n'a pas precisement toute la courtoisie du siecle

passe, en a par trop tous les principes. Vous ne paraissez

pas juger votre epoque, et, malgre tout le respect que je
veux porter aux ministres du roi, malgr6 les souvenirs

affectueux et penetrants que je ne cesserai de conserver

pour vous, je ne saurais m'empecher de vous observer

que d'aucun mortel, en dignite ou non, la menace envers

moi ne peut avoir ni grace ni convenance. Quant a vous

voir, monsieur le comte, quand je 1'ai demande, je n'etais

qu'un simple citoyen, fidele et zele sujet du roi, qui

croyais pouvoir vous donner et donner par vous d'utiles

renseignements sur la Provence et les moyens de prevenir
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tout ce qui s'y est passe. Eh bien! monsieur le comte,
comme homme prive, j'accepte, quoique a regret, 1'hon-

neur de la proscription que vous m'imposez, par devotion

a un saint pour qui vous n'avez pas toujours eu tant de

ferveur. Comme homme public que je suis devenu depuis

que votre lettre est crite, je declare au ministre du roi

que si jamais, pour 1'interet de mes commettants, j'ai

besoin de lui demander une audience, je croirais lui faire

tort si je doutais que, loin d'avoir besoin de la solliciter,

je ne 1'attendrais pas merae un instant.

II y a loin de cette lettre a celle que Mirabeau adressait

au comte de Montmorin a la fin de 1788. Le solliciteur

s'est redresse. On lui a refus6 un emploi : c'est un
mandat dont il se sert, dont il se pare, et dont il s'arme.

On a dedaigne ses services : il va demander des comptes.

Depuis un an, il avait le pressentiment de ce role,

mais il n'avait jamais dsespere, ni du fond du donjon
de Vincennes ou, vetu de loques et grelottant de froid, il

avait tent6 d'apaiser par un travail opiniatre les ardeurs

d'une imagination bouillonnante, ni en Hollande, ou il

s'etait employe pour gagner son pain a d'obscurs tra-

vaux de librairie, ni en Prusse, ou il avait relev6 sa mis-

sion subalterne en for9ant la porte des ambassadeurs et

des ministres, dont il se flattait de devenir un jour 1'egaL
A un jeune homme qui s'offrait a lui comme secretaire

en juillet 1788, il declarait que 1'avenir tait dans un

nuage ,
mais derriere ce nuage il sentait se lever le

soleil de sa gloire. Vos interets, lui disait-il, ne peuvent

que se bien trouver des variations de ma fortune, parce

qu'elle n'en peut plus guere avoir que d'heureuses. Les

temps s'approchent ou la .puissance du talent devient

plus grande et moins prilleuse. Croyez-moi, ce n'est pas

quand 1'esprit public se forme que les convulsions du

despotisme sont le plus a redouter pour qui sait parler
au tribunal de I'opinion. Avec les fitats Gnraux,
runis a Versailles, Taudience de ce tribunal etait ouverte.

Voici Mirabeau a la barre. L'heure de Faction a enfin

sonne pour son genie.



CHAPITRE XII

DE L'OUVERTURE DES ETATS
GENERAUX AUX JOURNEES

D'OCTOBRE 1789

MIRABEAU AUX ETATS GENERAUX : LES DEBUTS, LES
PREMIERS SUCCES

||
LA DECLARATION DES DROITS DE

L'HOMME
;
LE VETO

||
LE DISCOURS SUR LA BANQUE-

ROUTE
||

LES JOURNEES D'OCTOBRE : MIRABEAU ET LE
DUG D'ORLEANS.

SEUL,

dans cette assemblee d'environ onze cents mem-
bres qui constituait les tats Generaux, Mirabeau
e"tait celebre. Ses aventures, ses malheurs et ses ecrits

lui avaient fait a la fois une reputation et une legende.
C'est lui que les yeux cherchaient tout d'abord. II etait

difficile de ne pas le regarder longtemps, ditMme de Stael,

quand on 1'avait une fois aper9u ;
son immense chevelure

le distinguait entre tous, on eut dit que sa force en

dependait comme celle de Samson
;
son visage empruntait

de 1'expression a sa laideur meme, et toute sa personne
donnait 1'idee d'une puissance irreguliere, mais enfin

d'une puissance telle qu'on se la rpresenterait dans un
tribun du peuple. II y avait plus de curiosit6 que de

sympathie et surtout que d'estime dans 1'attention dont

Mirabeau tait 1'objet. On le meprisait et on le redoutait.

Quand son tour vint, le jour de 1'ouverture des fitats

Generaux, de pnetrer dans la salle avec la deputation

d'Aix, un murmure desapprobateur 1'accueillit. II sup-

porta avec une fierte dedaigneuse cette premiere epreuve,
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dont la signification ne put lui chapper. Inquiet6 par

1'acharnement de la haine et par 1'activite de 1'in-

trigue ,
il s'attendait a etre violemment attaque au

moment de la verification des pouvpirs et au sein meme
des Communes. Son Journal des Etats Generaux, qu'il

avait publie sans se soucier du regime special auquel
etait soumise la presse politique, se ressentait de son

amertume. Non content de s'en prendre au discours et

aux projets de Necker, dont la popularite etait immense,
il traitait de haut 1'Assemblee elle-meme. Ses conversa-

tions n'etaient ni plus indulgentes ni plus prudentes. Des
amis le mirent en garde. II se calma, observa et attendit.

Son journal ayant ete suspendu par un arret du conseil,

il lui substitua les Lettres du comte de Mirabeau a ses

commettants. Cette hardiesse, appuyee par 1'opinion, fit

ceder le garde des sceaux. La liberte de la presse, avant

d'etre reconnue en droit, etait ainsi acquise en fait. Mira-

beau ecrivain Favait toujours rclamee : il n'est que juste
de lui faire honneur de sa conquete.

II s'etait trace, en dehors et au-dessus des groupements
qui sous une unite apparente composaient le Tiers fitat,

une ligne de conduite independante. Tandis que Sieves

devait son autorit6 a une doctrine, Mirabeau attendait

son influence de la seule action de son genie. Au
cours de sa campagne aux fitats de Provence, il avait

mesur6 le pouvoir de son eloquence : c'etait en elle qu'il

mettait son espoir de vaincre les preventions, de briser les

resistances, de ramener et dedominer 1'Assemblee. C'est

avoir entrepris une fiere et difficile tache, disait-il, que
de gravir au bien public sans menager aucun parti, sans

encenser 1'idole du jour, sans autres armes que la raison

et la vrit6, les respectant partout, ne respectant qu'elles,

n'ayant d'amis qu'elles, d'ennemis que leurs adversaires,
ne reconnaissant d'autre monarque que sa conscience et

d'autre juge que le temps. Eh bien! je succomberai

peut-etre dans cette entreprise, mais je ne reculerai pas !

En attendant 1'occasion de mettre en pratique cette

fiere attitude, sa tactique prevalait. Le premier, il avait
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pressenti qu'il suffirait au peuple de rester immobile

pour se rendre formidable a ses ennemis . Le rien

faire du Tiers fitat, son immobilite, sa force d'inertie,
deconcertaient les preventions du clerge et de la noblesse
et annihilaient leur action. Mirabeau ne se vantait pas
sans raison d'avoir preconise la dignite et I'habiletS de
cette attitude. Le 18 mai, il en oppose le principe & la

proposition de Rabaut- Saint -fitienne, qui demandait

d'envoyer seize commissaires aux deux autres ordres pour
obtenir leur reunion, et a celle de Le Chapelier qui voulait

qu'on leur demontrat 1'illegalite de leur conduite. Entre

les deux ordres privilSgies, Mirabeau fait une difference :

il n'a aucune confiance dans la marche usurpatrice
autant qu'orgueilleuse de la noblesse, mais il ne deses-

pere pas du clerge, qui, soit interet bien entendu, soit

politique dliee
, peut exercer sa mediation. Le 27 mai,

apres 1'echec des conferences, il decide 1'Assemblee a

envoyer une deputation au clerge pour 1'adjurer de se

ranger, en se rendant dans la salle commune, du cote

de la raison, de la justice et de la vrit . Sans 1'inter-

vention imprevue du roi, cette initiative profondement

politique, qui tendait a s6parer les deux ordres et a runir

le clerge au Tiers fitat, aurait sans doute abouti. Le roi,

afin de pouvoir contribuer directement a une harmonie

desirable et instante
, proposa la reprise des conferences

des commissaires conciliateurs en presence du garde des

sceaux et de commissaires nommes par lui, lesquels lui

rendraient compte. Toujours sur la breche, Mirabeau

mit en lumiere les dangers d'une acceptation, qui con-

duirait a un arret du conseil, et les inconvenients d'un

refus, qui permettrait aux adversaires des Communes de

denoncer, pour obtenir la dissolution des tats, leur

indiscipline et leur independance, destructrices de 1'auto-

rit royale. II conseillait, afin de dejouer le piege, de se

rendre a 1'invitation du roi, mais en lui faisant connaitre,

par une Adresse, a la fois 1'attachement inviolable des

Communes a sa personne et leur intention de ne se prefer

qu'a des expedients qui ne porteraient pas atteinte au
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principe de la verification des pouvoirs en commun. Ce
fut 1'avis qui prevalut.
Ces discussions avaient donne a Mirabeau 1'occasion

de deployer dans des discours ecrits ses qualites de dia-

lectique et de tactique. Mais 1'orateur ne s'etait pas encore

revele. II suffit d'un incident pour le jeter dans une

improvisation vibrante et passionnee, qui dechaina les

premiers applaudissements dont le Tiers fitat ait salue

sa parole. Au cours de la seance du n juin, un depute

protesta contre la presence sur les banes memes de

1'Assemblee d'un etranger, qui avait fait passer a Mirabeau

une note ecrite. L'etonnement allait se transformer en

indignation lorsque, d'une voix percante, Mirabeau

imposa le silence. II reconnut 1'incorrection de cette pre-

sence, mais, comme on avait dnonce dans l'tranger un

pensionnaire de 1'Angleterre, il s'eleva contre cette dela-

tion odieuse en le nommant : c'etait Duroveray, refugie

genevois, ancien procureur general, dont il rappela avec

des accents enflammes la vie de citoyen et de juriste,

consacree avec le plus noble desinteressement au service

de la liberte. Dumont, present a la seance, raconte que
le succes de cette improvisation fut unanime. Les applau-
dissements partirent de tous les cotes de la salle : On
n'avait encore rien entendu de cette force et de cette

dignite dans le tumultueux prelude des Communes
;
ce fut

une jouissance nouvelle, car Teloquence est le charme
des hommes assembles : Mirabeau sentit vivement ce pre-
mier succes.

L'influence de Dumont, ancien pasteur protestant de

Geneve, homme d'une grande culture, qui avait long-

temps vcu en Angleterre, et celle de Duroveray avaient

contribue, quelques jours avant cette seance mouve-

mentee, a provoquer une entrevue entre Necker et Mira-

beau. Malouet s'etait fait leur intermediaire. Quoiqu'il
eut contre le depute d'Aix autant de defiance que de

prevention, Malouet avait compris tout le poids que ce

talent apporterait au parti qu'il soutiendrait. Necker subit

1'entrevue, mais il ne se livra pas. II fut sec et froid,
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sans cordialite et sans confiance. Get accueil deconcerta
et irrita Mirabeau : Je n'y reviendrai plus, dit-il, mais
ils auront bientot de mes nouvelles. Trop sensible aux
attaques qu'il avait subies la veille encore, Necker ne
vit pas le parti qu'il pouvait tirer de cette force pour ses

propres idees et pour la defense de la monarchie. L'occa-
sion manquee ne se retrouva malheureusement plus.
La deception de Mirabeau ne nuisit pas a sa sagesse.

II n'avait pas gagne T idole du jour ,
mais il restait

fidele a sa volonte de ne flatter aucun parti au detriment
de ce qu'il considerait comme la raison et la vrite.

Apres la reunion de quelques membres du clerge aux

Communes, 1'heure etait venue pour celles-ci de se con-
stituer. Quel titre allaient-elles prendre? Sieves, dans sa

celebre brochure, avait ecrit ces lignes prophetiques :

Le Tiers seul, dira-t-on, ne peut pas former les tats

Generaux. Eh ! tant mieux, il composera une Assemblee
Nationale. Mais ce theoricien se doublait d'un tacticien.

II crut imprudent de faire du premier coup ce pas decisif

et proposa, tout d'abord, aux Communes de se constituer

sous le titre d'Assemblee des representants connus et

verifies de la nation fran9aise . Mirabeau objecta que ce

titre n'etait pas intelligible, qu'il pourrait se heurter au
refus de la sanction royale, qu'il effraierait et que,

d'ailleurs, il faudrait le modifier si les ordres privilegies
se decidaient a se rendre a la reunion.

Doit-on croire avec Michelet que Mirabeau voulait ainsi

se mettre en face de la Revolution, 1'arreter et lui barrer la

route? C'est mal le comprendre, et c'est le juger sur des

intentions qui n'etaient pas les siennes. Comme il 1'avait

dit a Malouet, il redoutait les malheurs et les commo-
tions terribles qui pouvaient resulter de la fermentation

des esprits, de 1'inexperience et de 1'exaltation de 1'Assem-

blee, de la resistance et de 1'aigreur inconsiderees des

deux premiers ordres. II voulait que la moderation, dont

il n'hesitait pas a prononcer le mot, s'associat au cou-

rage pour le rendre durable et invincible. A tort sans

doute (et peut-etre eut-il mieux valu ne pas le dire pour
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n'en pas donner 1'idee), il redoutait une prorogation ou
une dissolution de FAssemblee. II entrevoyait des bou-

cheries et des pillages : pour les eviter, il preconisait,
sans rien abandonner de ses principes ni des droits

du Tiers, une tactique prudente et sage, legale et gra-
duee . Partisan d'une Assemblee Nationale, il ne deses-

perait pas encore d'y amener les ordres privilegies ;
avant

de la declarer sans eux et contre eux, il essayait, dans une
derniere tentative, de la faire avec eux.

Le titre qu'il proposa : Representants du peuple fran-

ais lui paraissait etre un mot vraiment magique et a

tiroir . II avait, a ses yeux, cet avantage de tout contenir,

de repondre et de se preter a tout, de pouvoir agrandir
1'existence de 1'Assemblee a mesure que les circonstances

le rendraient necessaire, a mesure que, par leur obstina-

tion, par leursfautes, les classes privilegiees la forceraient

a prendre en main la defense des droits nationaux, de la

Iibert6 du peuple . Ainsi defendue, la motion de Mira-

beau pouvait avoir d'incontestables avantages, mais elle

souleva, des le debut, une objection qui, en raison meme
du conflit ouvert entre les ordres, devait la condamner et

1'emporter. Ce mot de peuple signifiait trop ou trop

peu, selon qu'il s'etendait a toute la nation dans le sens de

populus, ou selon qu'on n'y comprenait, dans le sens de

plebs, qu'une partie, et une partie jugee inferieure, de la

nation. Ni la dialectique de Mirabeau ni une peroraison
vibrante ne purent triompher de la crainte trop legi-

time que faisait naitre cette equivoque. On accabla Mira-

beau sous les cris et sous les injures. Ce fut le premier

orage qu'il essuya. Debout et immobile, il le subit avec

1'imperturbable sang-froid dont il ne se dpartit jamais.
N'eut-il contre lui que sa these? L'homme, il faut le dire,

avait nui a la these, et son passe a ses raisons. On le

souponnait de s'etre livr au gouvernement. II en riait.

En verite, disait-il, je me vends a tant de gens que je

ne comprends pas comment je n'ai pas encore acquis la

monarchic universelle. Mais au fond il en souffrait,

connaissant trop bien son point faible, dont il avait
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1'obsession et le chagrin. Jamais, meme avant de s'etre

lie, il ne passa pour libre. L'epouvantable soupcon, qu'il
vint du passe ou qu'il tint au present, pesait sur lui

comme un cauchemar.

L'audace du Tiers tat, qui se constitua en Assemblee

nationale, fut plus sage que la sagesse calculee de Mira-
beau. Elle fit avec ces deux mots toute la Revolution. A
partir de cette seance decisive du 17 juin, il n'est presque

pas un evenement important dont Mirabeau ne prenne
sa part, ni un debat dans lequel il n'intervienne. Com-
ment le suivre sans faire 1'histoire meme de 1'Assemblee

constituante ? Entre une seche nomenclature de ses inter-

ventions et une etude approfondie des deliberations et des

decisions de 1'Assemblee, comment choisir? Quelle
methode adopter? Dans 1'impossibilite absolue de tout

dire, il faut essayer du moins de degager rhomme de

ses actes et sa doctrine de ses discours.

Y a-t-il une unite sous ses contradictions et la diver-

site de ses moyens est-elle exclusive d'un plan fixe ? Ce

plan, on se rappelle avec quelle fierte decidee il en avait

fait I'offre a M. de Montmorin, qui 1'econduisit. II vou-

lut le discuter avec Necker, qui ne 1'encouragea pas. En
attendant qu'il le redige pour en faire un programme de

gouvernement, il 1'esquisse par lambeaux. A Malouet, il

declare qu'il ne veut pas ebranler la monarchie : il veut

une constitution libre, mais monarchique. Au comte

de La Marck, il reVele partiellement ses conceptions,

dont il oppose la fermet delibSree aux hesitations de

Necker. Le sort de la France est decide; les mots de

liberte, d'imp6ts consentis par le peuple, ont retenti dans

tout le royaume. On ne sortira plus de la sans un gou-
vernement plus ou moins semblable a celui de 1'Angle-

terre. Au major Mauvillon, il se prsente a la fois

comme un revolutionnaire decide : Est-ce le peuple

fransais ou les cent mille individus, qui se pretendent

une caste a part, qui dorjnent des lois a la France? et

comme un monarchiste prudent : On est irrite de ce

que je suis toujours aux partis moderes. Mais je suis
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convaincu qu'il y a une difference norme entre voyager
sur la mappemonde ou en realite sur la terre. Le meilleur

moyen de faire avorter la Revolution, c'est de trop
demander. Tout I'homme est dans ces contrastes, mais

ces contrastes sont moins des contradictions que les

aspects differents d'une meme politique.
Des ce moment, les lignes generates en sont dessinees

dans Fesprit de Mirabeau. II sait ou il veut aller, jusqu'ou
il veut aller, comment il y veut aller. Dans la revolution

qui se developpe, il trouve 1'accord inespere de ses idees

et de ses interets. La vie a jusqu'ici fait de lui une sorte

d'aventurier, qui a gaspille dans de vaines tentatives les res-

sources de son esprit et 1'energie de son caractere. II reve

de devenir un homme d'foat et de donner la vraie mesure

d'un genie qui le rend superieur aux autres. Le temps
est venu, dit-il, ou il faut estimer les hommes d'apres ce

qu'ils portent dans ce petit espace, sous le front, entre les

deux sourcils. Devoue aux interets du peuple, qui est

tout
,
et auquel il a lie son sort, il ne conoit que dans la

monarchie, libree et liberate, la protection de ses droits

et la garantie de sa souverainete. Est-il surprenant que,

royaliste convaincu, il tourne ses regards du cote du roi,

qu'il veut arracher a des influences fatales et dont il sent,

plus que tout autre, le besoin de gagner la confiance?

Le vaisseau de 1'fitat, dit-il, est battu par la plus violente

tempete, et il n'y a personne a la barre. Cette barre, il est

de force a la prendre, mais, s'il est trop tot pour faire de

lui un pilote, ne peut-il pas du moins etre une vigie? II

dit au comte de La Marck : Faites done qu'au chateau

on me sache plus dispose pour eux que centre eux . Ce

langage est de la fin de juillet. II vient a la suite de

quelques-unes des paroles les plus hardies auxquelles
Mirabeau se soit abandonne. Est-ce duplicite de sa part?
Nullement. Tout au plus est-ce tactique. Entre le peuple
et la royaute, dont le double concours lui est egalement

indispensable, il tient la balance egale, ne pouvant pour
atteindre son but sacrifier ni les droits de 1'une ni ceux de

1'autre. Ses convictions et ses desseins lui imposent la
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meme necessite d'attitude. Mais, independant des partis,
et voulant 1'etre, il s'expose a leur etre alternativement

suspect. Ses gestes revolutionnaires deconcertent les ele-

ments moderns et telle sage conduite apparait aux revo-

lutionnaires comme une trahison. Des uns aux autres il

manoeuvre, sinon toujours avec habilete, du moms avec

un magnifique courage. II excelle a couvrir d'un sang-
froid que rien ne peut abattre ses operations les plus
hasardees. II se donne tout entier, corps et ame, avec ses

qualites admirables et ses terribles dfauts, a la partie
decisive ou se jouent a la fois sa destinee et celle de son

pays. Pendant quatre mois, il est sur la breche, attentif

et infatigable, a la tribune, dans les clubs, a son journal.
Son nom et son action sont inseparables, a Fexception
du 4 aout, des grandes scenes qui consomment la revo-

lution. Son coup d'ceil, son audace, sa parole ardente

en determinent le succes. Ce sont elles qui 1'ont immor-

talise. Qui ne les connait!

Le 23 juin, apres la seance royale si facheusement

semblable a un lit de justice, il lance a M. de Breze,

qui ordonne au Tiers immobile de se separer, la fou-

droyante replique : Nous avons entendu les intentions

qu'on a suggerees au roi, et vous, monsieur, qui ne

sauriez etre son organe aupres de FAssemblee nationale,

vous qui n'avez ni place, ni voix, ni droit de parler,

vous n'etes pas fait pour nous rappeler son discours.

Allez dire a ceux qui vous envoient que nous sommes

ici par la volonte du peuple, et qu'on ne nous en arra-

chera que par la force des baionnettes !

Le 15 juillet, au moment ou, pour la troisieme fois,

une delegation va demander au roi le renvoi des

troupes qui menacent FAssemblee, il s'ecrie, dans un

mouvement d'indignation dont la salle est secouee tout

entiere : Dites-lui que les hordes etrangeres dont nous

sommes investis ont re$u hier la visite des princes, des

princesses, des favoris, des favorites, et leurs caresses,

et leurs exhortations, et leurs presents; dites-lui que

toute la nuit ces satellites etrangers, gorges d'or et de

(169)



MIRABEAU
vin, ont predit dans leurs chants impies 1'asservissement

de la France, et que leurs vceux brutaux invoquaient la

destruction de FAssemblee nationale
;
dites-lui que, dans

son palais meme, les courtisans ont mele leurs danses au
son de cette musique barbare, et que telle fut 1'avant-

scene de la Saint-Barthelemy!...
Ces paroles enflammees, dont nul, dans FAssemblee,

n'egala jamais 1'accent, firent sa popularite et elles

creent, aujourd'hui encore, la legende de son nom. Mais

c'est faire tort a sa gloire que de 1'y ramener tout

entiere. L'oubli est tombe sur d'autres manifestations de

son talent et de son sens politique, qui meritent mieux. II

faut les rappeler a grands traits.

Des troupes, etrangeres pour la plupart, avaient ete

reunies dans les environs de Paris et de Versailles. Les

passages etaient intercepted. Partout des postes militaires,

des ordres secrets, des preparatifs de guerre. Qui prot6-

geait-on? Qui menasait-on? Blesses dans leur dignite,

inquiets pour leur security, les deputes de la nation ne

pouvaient manquer de s'emouvoir de cet appareil provo-
cateur. Mirabeau, dans la seance du 8 juillet, se fit leur

interprete. II pronon9a un discours mesure et pressant
dont 1'effet fut tres grand. tait-il de lui, ou faut-il,

s'en tenant aux Souvenirs de Dumont, en attribuer 1'hon-

neur a la collaboration de ce dernier avec Duroveray ? II

y a toujours un doute sur la paternite des discours de

Mirabeau : j'essaierai plus tard de Feclaircir. Mais des

maintenant il faut bien dire que si la forme de certains

de ses discours ne lui appartient pas en entier, Finspira-
tion est toujours la sienne. La pensee politique, les inten-

tions et les directions qu'ils affirment, sont bien a lui.

Toute sa responsabilite, devant laquelle d'ailleurs il ne

recula jamais, y est engagee. On ne risque done pas de

le juger a tort et de le meconnaitre. S'il a emprunte, pour
traduire son sentiment, la plume de ses amis, il n'en a pas
moins dit ce qu'il voulait dire. Quand, dans son discours

du 8 juillet, il menage le roi, dont il loue le bon coeur, et

separe ses intentions gnereuses des maladresses de ses
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conseillers, il exprime 1'opinion & laquelle se ramene
toute sa tactique. Avec une extraordinaire preVoyance, il

redoute les consequences d'une politique detestable, les

conflits entre les troupes trangeres et les troupes natio-

nales, Firritation du peuple et ses dangers : Ont-ils

etudie, dans 1'histoire de tous les peuples, s'ecrie-t-il,

comment les revolutions ont commence^ comment elles se

sont operees? Ont-ils observe par quel enchainement
funeste de circonstances les esprits les plus sages sont

jetes hors de toutes les limites de la moderation, et par

quelle impulsion terrible un peuple enivre se precipite
vers des exces dont la premiere idee 1'eut fait fremir?

L'impression produite par ce discours prophetique fut

si profonde que 1'Assemblee chargea Mirabeau de rediger
une adresse au roi pour lui demander de rapporter des

mesures si contraires a la liberte et a 1'honneur de

1'Assemblee nationale. II donna lecture de cette adresse des

le lendemain. Elle s'inspire des memes sentiments que le

discours, en les revetant peut-etre d'une forme plus pathe-

tique, mais elle n'est ni moins respectueuse de Fautorite

royale ni moins ferme sur les dangers que risquent de lui

faire courir des conseillers imprudents et temeraires : II

est une contagion dans les mouvements passionnes ;
nous

ne sommes que des hommes
;
la defiance de nous-memes,

la crainte de paraitre faibles, peuvent entrainer au dela

du but; nous serons obsedes de conseils violents, dme-
sures; et la raison calme, la tranquille sagesse ne rendent

pas leurs oracles au milieu du tumulte, des dsordres et

des scenes factieuses. De grandes revolutions ont eu des

causes bien moins clatantes ; plus d'une entreprise fatale

aux nations s'est annoncee d'une maniere moins sinistre

et moins formidable.

On ne saurait parler avec plus de dignite et de force ;

mais ces conseils, dictes par Finteret du roi et par le

souci du bien public, ne sont pas suivis. Le roi propose
a FAssemble de se transporter a Noyon ou a Soissons.

Mirabeau la determine a refuser : Nous n'avons pas

demands a fuir les troupes; mais seulement que les
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troupes s'eloignassent de la capitale. II insiste sur

Finteret general. II n'est ni entendu ni compris. Le renvoi

de Necker dechaine les evnements que le tribun a prevus.

Irrite, mfiant, pousse aux extremites par Fimperitie et les

provocations de la cour, le peuple de Paris prend la Bas-

tille. Des le lendemain, le roi est contraint de ceder a la

revolte ce qu'il avait refuse aux conseils de la sagesse. II

se transporte au sein de 1'Assemblee pour lui annoncer le

rappel des troupes. Mais des ministres impopulaires
restent en fonctions. Mirabeau, qui decidement prend le

premier role, propose une adresse au roi pour demander
leur renvoi. En termes vehements, qui n'epargnent pas
les personnes, il denonce leur politique, leurs intentions

contre 1'Assemblee, le plan funeste qui doit conduire a sa

dissolution. Le prince ami de ses peuples, s'ecrie-t-il,

doit-il etre environne de nos ennemis? D'eux-memes les

ministres se retirent. Qui les remplacera? L'Assemblee,

qui a exprime ses regrets du renvoi de Necker, desire son

retour. En se pronon9ant ainsi, soit pour ecarter des

ministres, soit pour les rappeler, 1'Assemblee usurpe-t-
elle des pouvoirs qui ne sont pas les siens? Mounier le

pretend. Mirabeau lui replique. II invoque les droits

essentiels du peuple, et, pour la premiere fois, il pose le

principe de la responsabilite ministerielle, plus impor-
tante encore, s'il est possible, au roi qu'a son peuple .

Cette simple phrase affirme toute une these. Mirabeau en

fera Tune des bases de sa politique. II n'y voit rien de

moins que le garant sacre de la paix sociale .

Cette paix sociale est, malheureusement, de jour en

jour plus compromise. Apres les meurtres dont la journee
du 14 juillet a ete Foccasion, d'autres suivent. Foulon et

Berthier sont assassines. II est essentiel de prendre de

mesures pour retablir et maintenir Tordre public. Lally-

Tolendal propose, le 23 juillet, une proclamation ai

peuple pour lui recommander de respecter la paix, 1(

lois, la fidelity due au souverain. Avec raison, Mirabeau

pense qu'il est inutile de compromettre par de petits

moyens la dignite de 1'Assemblee. Son coup d'ceil dis-
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cerne le mal dans 1'absence de toute autorite reconnue
et dans la confusion qui a remis aux mains d'electeurs
sans mandat les renes de I'admimstration. II preconise
la constitution de municipalites elues, sur la base de la

fusion des trois ordres et avec de frequentes amovibilites
dans les conseils et les emplois, mais il faut regretter que,
malgre les sages avertissements de Mounier, son desir

d'acquerir de la popularite dans les districts parisiens 1'ait

conduit a sacrifier les droits superieurs et inalienables de
l'tat a la libre et anarchique organisation des corps
municipaux. Quoique sa motion n'ait pas te adoptee,
elle n'en a pas moms jete un germe qui, sans tarder,
fructifiera deplorablement.

Quelle impression avaient faite sur lui les assassinats

du 22 juillet? La XIX" lettre a ses commettants a ete

severement jugee. On a reproche a Mirabeau d'avoir fait

1'apologie des fureurs de la populace. II faut avoir mal lu

cette ceuvre pour I'interpreter ainsi. Elle explique ces

crimes plutot qu'elle ne les excuse; du moms ne les

approuve-t-elle pas. Elle evoque les exces de 1'ancien

regime, le donjon de Vincennes, la Bastille, les raffinements

des anciens supplices, les menaces des ennemis de la

Revolution, leurs preparatifs, leur volonte de guerre civile,

et elle leur oppose les soudaines et impetueuses ven-

geances de la multitude . Elle ajoute que 1'injustice des

autres classes envers le peuple lui fait trouver la justice

dans sa barbaric meme . C'est trop, a coup sur, mais ces

explications, dont on peut penser que la severite n'est pas
suffisamment indignee, sont rachetees par une conclusion

qu'il faut citer en entier : Toute FAssemblee nationale

a bien senti que la continuation de cette formidable dic-

tature exposait la liberte politique autant que les complots
de ses ennemis. La soci&te serait bientot dissoute (ces

mots sont soulign6s dans le texte) si la multitude, s'accou-

tumant au sang et au desordre, se mettait au-dessus des

magistrats et bravait 1'autorite des lois
;
au lieu de courir

a la liberte, le peuple se jetterait bientot dans Fabime de

la servitude
;
car trop souvent le danger rallie a la domi-
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nation absolue, et dans le sein de 1'anarchie un despote
meme parait un sauveur!

D'ailleurs, Mirabeau n'avait pas attendu les desordres

n6s avec les emeutes de juillet pour avertir le peuple
des dangers de 1'anarchie. Au lendemain de la journee
du 23 juin, qui 1'avait revele tribun impetueux, il appa-
raissait vraiment homme de gouvernement dans Fadresse

qu'il proposait a I'Assemblee nationale d'envoyer aux

electeurs. II lui semblait n6cessaire de renseigner, de

rassurer et de calmer le peuple, que des seductions

adroites et des intentions criminelles risquaient de preci-

piter dans de dangereux egarements. II 1'avertissait que
les agitations, iles tumultes et les exces ne servent que

les ennemis de la liberte . Severe aux resistances de

1'aristocratie, qu'il opposait aux sentiments du roi, il

s'attachait a ne pas traiter comme des ennemis les

hommes qui cherchaient le bien public par d'autres

moyens et dans une autre voie. II conseillait de tenir

compte des prejuges de l'6ducation, que la peur de la

licence et la crainte des preventions exagerees avait

encore developps. Ses paroles tmoignaient d'une mod-
ration et d'un courage, d'un sens politique et d'une clair-

voyance qu'on n'a pas assez loues : Tous ces hommes
meritent de notre part des managements ;

il faut plaindre
les uns, donner aux autres le temps de revenir; les

clairer tous et ne point faire dg6n6rer en querelles

d'amour-propre, en guerre de factions, des differences

d'opinions qui sont inseparables de la faiblesse de 1'esprit

humain, de la multitude des aspects que presentent des

objets si compliques, et dont la diversite meme est utile a

la chose publique.... Deja nous pouvons nous honorer de

plusieurs conquetes heureuses et paisibles. II n'est pas
un jour qui ne nous ait amene quelques-uns de ceux qui
d'abord s'etaient eloignes de nous. II n'est pas un jour ou

1'horizon de la verite ne s'agrandisse, et ou Faurore de

la raison ne se leve pour quelques individus qui jusqu'a

present avaient ete eblouis plutot qu'^claires par l'clat

meme de la lumiere.
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Ces belles paroles, marquees au coin d'une incompa-

rable sagesse, semblent avoir prevu 1'admirable mouve-
ment d'enthousiasme qui entraina les deux premiers
ordres a consommer, dans la nuit du 4 aout, le sacrifice

de leurs privileges. Retenu par une reunion de famille, a

la suite de la mort de son pere, survenue le 10 juillet,

Mirabeau n'assista pas a I'immortelle stance. M. de

La Marck affirme qu'il la desapprouva et la qualifia me"me

d'orgie . De son cote, Dumont prete a Mirabeau un
curieux propos : Voila bien nos Fran9ais, aurait-il dit, ils

sont un mois entier a disputer des syllabes, et dans une
nuit ils renversent tout 1'ancien ordre de la monarchic !

Ces deux temoignages sont trop concordants pour qu'ils

ne renferment pas un fonds de verite. Mais il est certai-

nement excessif de pretendre que Mirabeau ait regrette
I'abolition du regime f6odal. Ses reserves ne portaient

que sur la forme trop native, et qui laissait place a la

fois aux repentirs et aux difficultes juridiques, d'une sup-

pression plutot annoncee que realisee. Le Courrier de

Provence, devenu Torgane de ses opinions, n'allait pas
au dela. Et si lui-meme, dans une lettre posterieure au

bailli, deplorait cette precipitation, il defendait 1'Assem-

blee centre le reproche d'avoir excede ses mandats.

Au surplus, c'est a la tribune meme qu'il fit connaitre

son opinion. Des le 7 aout, il s'opposait, sans le faire

repousser d'ailleurs, a un amendement de Clermont-

Tonnerre qui consacrait le droit de chasse du roi en

dehors de ses domaines.

Le 10 aout, il se prononQait avec energie en faveur de

la suppression des dimes. G'est a cette occasion qu'il

pronon9a un de ses mots les plus celebres. Comme il

disait, parlant du clerge, que la dime etait un subside

avec lequel la nation salariait les officiers de morale et

d'instruction, des murmures Tinterrompirent. Sans se

laisser emouvoir, il repondit : J'entends, a ce mot

salarier, beaucoup de murmures, et Ton dirait qu'il

blesse la dignite du sacerdoce; mais, messieurs, il serait

temps, dans cette Revolution qui fait clore tant de sen-
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timents justes et genereux, que Ton abjurat les prejugs
d'ignorance orgueilleuse qui font dedaigner les mots
salaire et salarie. Je ne connais que trois manieres

d'exister dans la societe : il faut y etre mendiant, voleur

ou salarie. Le proprietaire n'est lui-meme que le premier
des salaries !

Enfin, le 18 septembre, Mirabeau appuie avec une irr-

sistible puissance d'argumentation la motion de Le Gha-

pelier tendant a obtenir la promulgation des arretes du

4 aout : Revenir sur ces articles, dit-il, est un acte ega-
lement irrgulier, impolitique et impossible. Get avis

est assez net pour qu'il soit tout a fait inadmissible de

soutenir la gageure qui consiste a representer Mirabeau

comme un adversaire des decisions prises dans la celebre

nuit.

Avec lui plus qu'avec tout autre il est interdit de con-

fondre la doctrine et la methode. Son sens des ralites

pratiques le conduisait parfois a subordonner la premiere a

la seconde. Parmi tant d'exemples qu'on en pourrait citer,

il n'en est pas de plus curieux que son attitude dans la

question de la Declaration des droits de I'homme. Ici

encore, pour 1'avoir trop hativement etudiee, et peut-etre

parce qu'on n'a pas recouru directement aux documents

eux-memes, on Fa etrangement denaturee et mconnue.
N'est-ce pas un singulier paradoxe que de vouloir separer
Mirabeau de 1'un des actes les plus durables de 1'Assem-

blee constituante, qui runit la quasi unanimite, et

dont les consequences se sont mposees aux regimes
memes les plus 61oignes de la Revolution?

Des le 12 juillet, La Fayette, penetre des souvenirs de

sa glorieuse expedition en Amerique, avait soumis a

l'Assemble un projet de Declaration des droits. La
XIX* lettre de Mirabeau a ses commettants la signalait
en disant qu' elle faisait sortir les principes de la liberte

des cabinets des philosophes et des abstractions meta-

physiques pour les mettre a la portee du peuple et pour
les consacrer a ses yeux par une sanction nationale .

Elle reconnaissait dans la Declaration tous les grands
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principes. Mais elle constatait que les maximes dtachees
dont se composait ce projet devraient pour avoir toute

leur force s'enchainer et se developper comme les resultats

d'une seule verite . Dans son Adresse aux Bataves,
Mirabeau avait precisement essaye d'^nchainer et de

developper ces principes. II avait conclu par un tableau

des droits qui appartiennent a tous les hommes, tels

que sans eux il est impossible a Fespece humaine, sous

aucun climat, de conserver sa dignite, de se perfectionner,
de jouir tranquillement des faveurs de la nature . Ces

droits, il les proclamait anterieurs et suprieurs a toutes

conventions, inalienables et imprescriptibles , et, decla-

rant absurde de les subordonner a des titres ecrits, il y
voyait la base commune et eternelle de toute associa-

tion politique .

L'etat d'esprit que revelent ces affirmations si catego-

riques dominait dans FAssemblee constituante. Tous y
sentaient le besoin, fortement exprime par Mounier, de

substituer a F autorite eparse, douteuse et flottante

de Fancienne constitution fran9aise un regime nouveau

qui distribuat les pouvoirs et reglat les droits. Un comit6

de cinq membres avait et6 nomme pour rediger une
Declaration. Mirabeau en faisait partie. II fut designe
comme rapporteur. Ses travaux anterieurs et ses opinions

qui Favaient prepare a cette tache le mettaient en garde
centre ses difficultes. Nous ne sommes point, disait-il

un peu plus tard, a Foccasion d'un autre debat, mais en

rappelant celui auquel la Declaration avait donne nais-

sance, nous ne sommes point des sauvages arrivant des

bords de FOrenoque pour former une societe. Nous
sommes une nation vieille, et sans doute trop vieille pour
notre epoque. Nous avons un gouvernement preexistant,

un roi preexistant, des prejuges preexistants. II faut,

autant qu'il est possible, assortir toutes ces choses a la

Revolution, et sauver la soudainete du passage.
Cette reserve, si profondement vraie au point de vue

constitutionnel, n'avait pas la meme force au regard des

droits naturels, inalienables et imprescriptibles ,
dont
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Mirabeau ne pouvait songer a refuser le benefice aux

Fran9ais apres en avoir offert le bienfait aux Bataves.

Mais il n'en subsistait pas moins une difficulte tenant a

la preexistence d' un corps politique vieux et presque
caduc . Le rapport presente au nom du comit6 par
Mirabeau, dans la seance du 17 aout, trahissait et avouait

meme un reel embarras. Duroveray, Claviere et Dumont
avaient collabore a cette piece de marqueterie ,

dont

Mirabeau n'etait guere satisfait. Son projet, qu'il offrait

avec une extreme defiance
,
renfermait dix-neuf arti-

cles. II y avait de tout, dans ce travail trop hativement

fait, du bon, du mauvais et du pire, de la confusion et

de Faudace, du Rousseau et du Quesnay, mais rien de la

brievete et de la clarte qui sont les conditions indispen-
sables d'une Declaration de cette nature. II n'en est

reste definitivement que le preambule.
L'Assemblee ne donna pas aux articles proposes une

approbation devant laquelle le rapporteur lui-mme hesi-

tait. La discussion, incertaine et penible, suggera a Mira-

beau 1'idee, qu'il exprima en son nom personnel, de ren-

voyer la redaction de la Declaration des droits au temps ou
les autres parties de la Constitution seraient elles-memes

entierement convenues et fixees. Cette proposition pro-

voqua des murmures. Quoique, des le premier moment,
il eut avoue la difficulte de donner une Declaration

comme preambule a une constitution qui n'etait pas
connue

,
on 1'accusa de se contredire. Les assemblies

cedent aisement a la tentation de mettre au compte de

ceux qui essaient de les guider les embarras qu'elles

eprouvent elles-memes. Un depute se fit applaudir en

denon9ant cette superiorite de talents avec laquelle
Mirabeau savait guider I'Assemblee vers des buts con-

traires . Un autre rappela son pass. Pique au vif, et

apres avoir deplore les fautes d'une jeunesse tres ora-

geuse ,
Mirabeau repondit avec fierte : Ma pretendue

superiorite dans 1'art de vous guider vers des buts con-

traires est done une injure vide de sens, un trait lance

de bas en haut, que trente volumes repoussent assez pour
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que je dedaigne de m'en occuper. Sur le fond du dbat,
il continua a affirmer, d'une part, qu'une Declaration des

droits etait necessaire, mais, d'autre part, qu'elle serait ou

insignifiante ou dangereuse si elle precedait la Consti-

tution au lieu de la suivre. A 1'appui de sa these, il pro-
non9a une parole remarquable, qu'il faut retenir pour
apprecier, sur un point capital, la continuite de ses vues :

Ou vous ne ferez jamais la Constitution frangaise, ou
vous aurez trouve un moyen de rendre quelque force au

pouvoir executif et a I'opinion, avant que votre Constitu-

tion soit fixee.

Sans s'arreter a ces objections, et justement soucieuse

de satisfaire a Fun des voeux que les Cahiers avaient le

plus generalement et le plus instamment formules,
1'Assemblee continua la discussion. Elle prit pour base

les projets de Mounier et de La Fayette. Mirabeau inter-

vint a plusieurs reprises, soit pour preciser la responsa-
bilite des agents de la force publique, soit pour garantir
la liberte de la presse centre une formule equivoque, soit

pour exprimer ses idees sur la liberte des cultes. Ce
dernier point est a retenir. Oppose a la proclamation
d'un culte dominant, Mirabeau ne mettait a la liberte des

cultes d'autres limites que Fordre et la tranquillite publics.
Cette liberte, il la proclamait comme un droit, et non
comme une tolerance. II y a une doctrine dans cette

nuance. Je ne viens pas precher la tolerance, disait-il
;
la

liberte la plus illimitee de religion est a mes yeux un droit

si sacre que le mot tolerance, qui voudrait I'exprimer,
me parait en quelque sorte tyrannique lui-meme, puisque
Fexistence de 1'autorite qui a le pouvoir de tolerer attente

a la liberte de penser par cela meme qu'elle tolere, et

qu'ainsi elle pourrait ne pas tolerer. Je ne crois pas
m'abuser en disant que toute la theorie de la liberte des

cultes est renfermee dans ce passage trop peu connu, dont

la concision ne fait pas tort a la clarte decisive.

En combattant, le 7 aout, le privilege que Ton voulait

reserver au monarque de chasser en dehors de ses

domaines, Mirabeau opposait a ces plaisirs du roi
,
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qu'il improuvait, la prerogative royale, dont il annonait

qu'il serait le ferme partisan. La prerogative royale,

disait-il, est d'un prix trop eleve a mes yeux pour que je

consente a la faire consister dans un futile passe-temps

oppressif. Quand il sera question de la prerogative

royale, c'est-a-dire, comme je le demontrerai en son

temps, du plus precieux domaine dupeuple, on jugera si

j'en connais 1'etendue, et je defie d'avance le plus respec-
table de mes collegues d'en porter plus loin le respect

religieux.
Cette prerogative impliquait si fortement a ses yeux

le veto, c'est-a-dire le refus de sanction, cju'il avait, au

moment de la discussion sur la denomination de 1'Assem-

blee, affirme sa preference de plutot vivre a Constanti-

nople qu'en France, si le roi ne 1'avait pas. Oui, je
le declare, s'ecriait-il, je ne connaitrais rien de plus ter-

rible que 1'aristocratie souveraine de 600 personnes qui,

demain, pourraient se rendre inamovibles, apres-demain

hereditaires, et finiraient comme les aristocrates de tous

les pays du monde par tout envahir. On ne saurait

juger impartialement, si Ton ne remonte pas a ces decla-

rations renouvelees et categoriques, le discours que Mira-

beau pronon9a en faveur du veto absolu dans la seance

du i
er

septembre. II restait fidele a sa doctrine, dont

Fexces le mettait en opposition avec Necker lui-meme,

partisan du veto simplement suspensif. II avait emprunte
sa theorie a un Hvre bizarre et confus du marquis de

Cazaux : Simplicite de I'idee d'une Constitution, qu'il

proclamait tout simplement un ouvrage de genie. II lui

emprunta aussi la plus grande partie de son discours. Ce
fut un echec. Tant qu'il lisait, il ne soulevait que des

rnurmures : pour se faire applaudir, il dut improviser
des lieux communs contre le despotisme. Lui-meme
avoua sa defaite. II serait sans interet de rechercher ce

que valaient ses raisonnements : 1'ceuvre du marquis de

Cazaux ne vaut pas cet honneur. Mais comment inter-

preter 1'attitude de Mirabeau? II etait hostile a la crea-

tion de deux Chambres, sans doute comme Rabaut-Saint-
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tienne, parce qu'on n'aurait vu dans la Chambre haute

que le refuge constitutionnel de Taristocratie et la conser-

vation du systeme feodal . Cette raison procedait moins
d'un principe que des circonstances. Mais a cause de cela

meme, et surtout avec le caractere de Louis XVI, dont

la seance du 23 juin avait si tristement trahi la faiblesse

devant les preventions et les intrigues de la cour, 1'objec-
tion n'avait-elle pas une force encore plus grande contre

le veto royal? On a ri de la confusion du peuple qui

prenait le veto pour une personne ou pour un impot.
Michelet a raison d'observer qu' il n'y a en ceci de risible

que les moqueurs. Oui, le veto valait un impot, s'il

empechait les reformes, la diminution de 1'impot. Oui,
le veto etait eminemment personnel; un homme disait :

J'empeche, sans raison, tout etait dit.

Mirabeau avait besoin d'une revanche. II ne tarda

pas a la prendre avec une puissance d'argumentation et un
eclat de parole qui 1'eleverent au-dessus de lui-meme. Ce
fut a 1'occasion de la situation financiere. Mais avant

ce debat capital, ou il acquit une gloire immortelle, il

rendit a 1'Assemblee un important service en s'opposant
a une proposition de M. de Volney qui demandait la

dissolution de la Constituante et la non-reelection de ses

membres. Contre la separation il ne se contenta pas de

faire valoir le serment du Jeu de Paume, qui liait les

deputes jusqu'apres le vote de la Constitution. II invoqua
les fautes memes de I'assemblee destinees a servir d'expe-

rience, pour ouvrir par Fentente commune une ere de

pacification : Si nous mettons a notre place, disait-il,

d'autres deputes, ce premier moment serait peut-etre pour
eux celui de la guerre. A la non-reelection, il opposa
les droits de la souverainete nationale. Ainsi, nous

voila donnant des ordres a la nation! II y aura desor-

mais dans les elections une autre loi que la confiance.

Eh! messieurs, n'oublions jamais que nous devons

consulter et non dominer 1'opinion publique! Cette

haute sagesse, si avisee et si prophetique, reussit a pre-

valoir contre 1'elan de modestie desinteresse, mais irr6-
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flechie, qu'avait provoqu6 sur tous les banes la motion

de Volney. On salt trop que Finspiration n'en survecut

pas a Mirabeau. Quand elle fut privee de ses lumieres et

soustraite aux suggestions d'un courage qui savait voir et

dire ou etait le devoir, FAssemblee constituante commit

Firreparable faute que le tribun lui avait epargnee.
Dans ce meme discours du 19 septembre, Mirabeau

acceptait, au nom du comite des finances, que 1'Assem-

blee consacrat deux jours par semaine aux questions finan-

cieres. A aucun moment, 1'urgence ne lui en avait

echappe : C'est la dette publique, disait-il, le 24 avril,

qui a ete le germe de notre liberte . Cette parole concise

eclaire d'un jour lumineux les origines anciennes et pro-
fondes de la Revolution. L'histoire 1'a faite sienne. Le
deficit avait conduit aux fitats Generaux et, par eux, a

la proclamation d'un nouvel ordre de choses. Mais la

liberte, necessaire et acquise dans le domaine des droits

publics, ne suffisait pas a resoudre le probleme fiscal.

Necker paraissait de plus en plus inferieur a sa tache.

Quoi qu'il fit, d'ailleurs, Mirabeau ne pouvait se resigner
a lui donner sa confiance. A un projet d'emprunt de

30 millions il substituait, le 8 avril, sans la faire aboutir,
une proposition en vertu de laquelle, pour reserver les

droits de la nation, les deputes souscriraient 1'engagement
d'en garantir personnellement la totalite. Vote avec un
interet de4 1/2 p. 100, 1'emprunt ne reussit pas. Mirabeau

signala a TAssemblee la faute qu'elle avait commise en

imposant au ministre un taux inferieur au prix des autres

fonds publics. II ecartait les vaines declamations centre

les financiers, les gens d'affaires, les banquiers, les capita-
listes

,
et il proclamait a deux reprises, le 17 aout et

le 24, la necessite de plus en plus imperieuse de garantir
centre toute atteinte la securite de la dette publique.
La situation s'etant aggravee, Necker proposa, le

24 septembre, avec d'autres mesures, une contribution

volontaire et patriotique du quart du revenu. C'etait un

expedient. Mais que faire? Le rejeter? C'etait impossible :

Les revenus de 1'fitat taient aneantis, le Tresor vide,
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la force publique sans ressort . Le modifier? C'etait

perdre un temps precieux a examiner 1'ensemble des
besoins et des ressources de 1'foat et a controler des
chiffres dont la seule verification aurait risque de prendre
des mois entiers. L'acceptation pure et simple, justifiee a
la fois par la gravite des circonstances les plus pressantes
et par la confiance que la nation avait dans le ministre.

paraissait le seul parti possible. Au nom du comite des
finances Mirabeau soutenait les propositions de Necker,
qu'il demandait a 1'Assemblee d'adopter sans les garantir

puisqu'on n'avait pas le temps et les moyens de les juger.
Si elles reussissaient, tant mieux pour 1'Assemblee, dont la

deference en aurait prepare le succes. Si elles echouaient,
du moins 1'Assemblee garderait-elle son credit intact

et pret a faire face aux necessites de la chose publique.

Acceptons de plus heureux presages, disait Mirabeau;
decretons les propositions du premier ministre des Finances
et croyons que son genie, aide des ressources naturelles

du plus beau royaume du monde et du zele fervent d'une
Assemblee qui a donne et qui doit encore de si beaux

exemples, saura se montrer au niveau de nos besoins et

de nos circonstances.

Convaincue par ce pressant langage, 1'Assemblee

chargea Mirabeau de r6diger un projet de decret en ce

sens. Celui qu'il rapporta autorisait les mesures proposees

par Necker. Mirabeau constatait, d'une part, 1'impossibilite

de se livrer a un examen approfondi et dtaille, et, de

1'autre, la confiance sans bornes que la nation entiere

avait temoignee a ce ministre, a son experience et a ses

lumieres . Cette attitude de Mirabeau, que Mme de Stael

qualifie d' astucieuse et dont A. de Lameth souligne
la malignite , provoqua, en effet, dans 1'Assemblee, des

sentiments contradictoires. La dictature provisoire

que Mirabeau conferait a un ministre dont il n'avait jamais

menage ni la personne ni les projets parut suspecte. Les

uns 1'accusaient de flatter Necker, d'autres de le compro-
mettre. II s'en expliqua avec une franchise et une

loyaute dont son second discours est 1'eloquente expres-
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sion. II ne nia, ni qu'il mit a un plus haut prix le credit de

1'Assemblee nationale que celui du ministre des Finances,
ni qu'il eut prefere d'autres projets, et en particulier
une contribution forcee, sagement ordonne, a une con-

tribution volontaire trop incertaine. Mais cette opinion,
comme toute autre, n'est pas une demonstration; je puis
avoir tort, et je n'ai pas trouv le temps de m'assurer si

j'ai tort ou raison . Et il concluait a 1'adoption, pour
la patrie ,

du plan de Necker, dans une peroraison

vehemente, ou il conviait ses collegues a abjurer toute

rancune, toute mefiance, toute haine, sur 1'autel du bien

public .

Pourtant 1'Assemblee hesitait encore. Des motions

diverses lui etaient soumises. Comment la convaincre?

Pour la troisieme fois, Mirabeau parut a la tribune. II

avait tout dit. Que pourrait-il ajouter? Avec tout autre,

une repetition aurait risque de compromettre 1'argumen-
tation. Lui, magnifique, impetueux, exalte par les diffi-

cultes memes de la situation et de sa tache, ne se

repete qu'en se renouvelant, en se transformant, en se

surpassant. Son exorde, familier et pressant, pose la

question qui domine tout : Avez-vous un plan a sub-

stituer a celui que le ministre nous propose? Un oui,

isole, anonyme et imprudent, lui repond. Interruption
heureuse. II la saisit, il s'en empare, il la retourne, il la

disloque, il la refute, et, quand il 1'a aneantie, il revient

au plan de Necker. Une fois encore, il en proclame la

necessite ineluctable, et, pnetrant des desseins qui n'osent

s'avouer, mais qui tiennent les esprits incertains, il pro-
nonce 1' infame mot de banqueroute . Des ce moment,
le discours change de ton. C'est comme une revelation

qui s'annonce, un secret qui se livre, un mystere qui
s'eclaircit : Mes amis, ecoutez un mot, un seul mot.

Get auditoire attentif, recueilli, haletant et inquiet, 1'ora-

teur le conduit sur les bords du gouffre eifroyable,

qu'ont creuse deux siecles de depredations et de brigan-

dages . Ce gouffre, il faut le combler. Eh bien ! voici

la liste des propri6taires fran9ais : choisissez parmi les
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plus riches, afin de sacrifier moms de citoyens; mais

choisissez ! car ne faut-il pas qu'un petit nombre perisse

pour sauver la masse du peuple!... Frappez, immolez
sans pitie ces tristes victimes, precipitez-les dans 1'abime,
il va se refermer. Vous reculez d'horreur! Hommes
inconsequents, hommes pusillanimes ! La banqueroute
n'est-elle pas un acte mille fois plus criminel, qui va sou-

lever dans une explosion terrible des millions et des mil-

lions d'hommes? Prives de ressources, trompes et perdus,

que ne doit-on pas redouter des ressentiments legi-

times de leur formidable colere! Contemplateurs

stoiques des maux incalculables que cette catastrophe
vomira sur la France; impassibles egoistes qui pensez

que ces convulsions du desespoir et de la misere passe-
ront comme tant d'autres, et d'autant plus rapidement

qu'elles seront plus violentes, etes-vous bien surs que
tant d'hommes sans pain vous laisseront tranquillement
savourer les mets dont vous n'aurez voulu diminuer ni le

nombre ni la delicatesse? Non, vous perirez, et dans la

conflagration universelle que vous ne fremirez pas

d'allumer, la perte de votre honneur ne sauvera pas une

seule de vos detestables jouissances! 2> A ce tableau,

effrayant et brutal, 1'auditoire se sent fremir, son juge-
ment et sa volonte ne lui appartiennent plus. Un genie

tout-puissant le subjugue, le domine et 1'entraine. II ne

lui parle plus des principes et de la liberte. II fait appel,

avec une audace de realisme qui ne songe meme pas a se

dissimuler, a la prudence la plus ordinaire, a la sagesse
la plus triviale

,
a 1'interet le plus grossier. Get interet

ne permet plus ni une hesitation ni un delai. Gardez-

vous de demander du temps; le malheur n'en accorde

jamais. Eh! messieurs, a propos d'une ridicule motion

du Palais-Royal, d'une risible insurrection qui n'eut

jamais d'importance que dans les imaginations faibles ou

les desseins pervers de quelques hommes de mauvaise

foi, vous avez entendu naguere ces mots forcenes :

Catilina est aux portes de Rome, et Ton dSlibere!

Et certes, il n'y avait autour de nous ni Catilina, ni
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perils, ni factions, ni Rome. Mais aujourd'hui la banque-
route, la hideuse banqueroute, est la; elle menace de

consumer vous, vos proprietes, votre honneur, et vous

deliberez! A ces accents, FAssemblee se leve, comme
si elle cut vu tout a coup devant elle Fabime du deficit

appelant ses victimes (Ferrieres), elle va aux voix, elle

vote le decret d'un elan enthousiaste, et Mirabeau lui

apparait comme un etre unique qui pour Feloquence ne
connaitra plus de rival. Amis et adversaires s'inclinent

devant la superiority de son genie. La fille de Necker,
Mme de Stael, est conquise par cette voix impressive ,

par ces gestes, par ces paroles mordantes, par cette

prodigieuse puissance de vie
,
et quand, plus tard,

elle en evoquera de sang-froid l'inoubliable souvenir,
elle rappellera, apres Garat, le mot d'Eschine sur

Demosthene : Que serait-ce si vous aviez vu le monstre ?

Sur la proposition de Mirabeau, FAssemblee avait

decide d'envoyer une adresse au peuple pour lui expliquer
les mesures prises et pour faire appel a son enthousiasme

et a son honneur. Charg6 de la redaction, Fillustre

orateur, qui ne pouvait suffire a tout et qui avait d'ailleurs

Fhabitude et le besoin de ces collaborations, en confia

le soin a Dumont. Lue dans la seance du 2 octobre, cette

adresse, echo affaibli et dclamatoire des grands discours

de Mirabeau, eut moins d'effet sur la nation qu'ils n'en

avaient eu sur I'Assemblee. Deja, dans le cours pr6cipite
des evenements, 1'attention des esprits tait ailleurs. On
avait appris avec indignation que, la veille, dans un ban-

quet des gardes du corps, a la fin duquel le roi et la

reine avaient eu 1'imprudence de se rendre, la cocarde

blanche avait ete bruyamment arboree a la place de la

cocarde tricolore. Ces scenes se renouvelerent deux jours

apres, avec des details qui en aggravaient Faudace contre-

rvolutionnaire. Elles furent, sinon la raison, du moins
Fun des pretextes qui provoquerent Fexode d'une partie
du peuple parisien a Versailles, les 5 et 6 octobre, et

Fenvahissement du chateau royal pour obtenir le retour

du roi a Paris. La cause r6elle de cette courte insurrec-
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tion reste assez obscure et il est difficile d'en determiner
les responsabilites et les complicites. fitait-ce un mouve-
ment spontane de 1'irritation, de la defiance et de 1'impa-
tience populaires? fitait-ce un complot du due d'Orl<ans
centre la cour et surtout centre la reine, qu'il detestait?

fitait-ce une conspiration desesperee des partisans de
1'ancien regime pour perdre la Revolution, par ses exces

memes, dans une repression sanglante? N'etait-ce meme
pas une combinaison imprevue de tous ces elements?

Chaque historien a sa these, qu'il appuie sur des temoi-

gnages, ou sur des preventions.
La participation de Mirabeau a ces journees d'anarchie

sanglante, soit pour le compte du due d'Orleans, soit

pour la realisation de ses propres desseins, souleve les

memes contradictions. C'est Mounier qui s'est fait son

principal accusateur. Malgre 1'autorite de ce nom, 1'histoire

s'est prononcee dans un autre sens. Elle a confirm^ 1'opi-
nion loyalement exprimee par un des adversaires les plus

passionnes de Mirabeau, Mallet du Pan. Dix ans apres

Fevenement, celui-ci ecrivait qu' apres avoir cherche tres

longtemps a approfondir le mystere du 6 octobre, apres
avoir compare les rapports de toute espece et recueilli des

autorites suffisantes, il s'etait convaincu que Mirabeau ne

participa ni a la meditation, ni a 1'execution de ce crime,
dont les ressorts peu uniformes ne seront jamais bien

connus . La procedure ouverte par le Ghatelet de Paris

donna a Mirabeau lui-meme Foccasion de s'expliquer dans

un discours qu'il pronon9a le 2 octobre 1790. II n'en est

pas ou il ait deploye plus de dignite et plus de modera-

tion, plus de clarte et plus de logique, plus d'habilet6

alerte, spirituelle et seduisante. Je le tiens pour un de ses

chefs-d'oeuvre. Le fond en est aussi decisif que la forme

en est particulierement heureuse. II est impossible de

ne pas partager la conviction qui Tanime. A cette plai-

doirie M. de La Marck a apporte la probite de son temoi-

gnage, soit en attestant que Mirabeau avait passe avec

lui la plus grande journee du 5 octobre a etudier les

troubles du Brabant, soit en prsentant sous leur veritable
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jour ses relations avec le due cPOrlans. Je tiens done

pour defmitivement juge, et sans qu'il soit necessaire

d'entrer dans des details retrospectifs, le proces ouvert

par Mounier qui avait fui, apres le 6 octobre, devant la

Revolution dont il avait ete 1'un des courageux promoteurs.
Mais il ne suffit pas de dire que Mirabeau ne prit

aucune part, ni directe, ni indirecte, aux journees des 5

et 6 octobre. II faut ajouter qu'il n'eut jamais partie liee,

et moins encore partie soldee, avec le due d'Orleans. La
mdiocrit de ce prince, sa timidite et son indecision ne

lui inspiraient aucune confiance. Ses propres desseins

etaient trop vastes, trop reflechis et trop graves pour
qu'il associat a leur execution un caractere aussi irresolu.

S'il avait pense un moment (et c'est plus que douteux)
a lui faire attribuer la lieutenance generale du royaume,
ce moment fut de la plus courte duree. Est-ce a un tel

homme qu'il aurait demande de 1'argent? Est-ce meme
d'un tel homme qu'il en aurait re9u? M. de La Marck a

tenu a detruire, par un simple fait, cette imputation dont

la prudence de Mirabeau aurait suffi, a defaut meme de
sa delicatesse, a faire justice : On a reproche a Mirabeau
d'avoir puise dans les caisses du due d'Orleans, et c'est

au moment meme ou ces tresors devaient lui etre pro-

digues qu'il se presentait a moi, d'un air timide et

embarrass^, et me demandait de lui preter quelques
louis . Le meme temoin ajoute que, quelques jours
avant les evenements d'octobre, recevant a sa table le

due d'Orleans et Mirabeau, il constata clairement entre

eux une reserve qui excluait toute supposition d'une

intelligence secrete . Completement libre de ce cote,

Mirabeau regardait, agissait et esperait ailleurs. Ce sont

ses relations, soit avec le comte de Provence, soit avec

La Fayette, en vue d'un ministere, qui marquent la

seconde periode de sa carriere a 1'Assemblee nationale.

Sous ce role nouveau, 1'orateur se prolonge et se trans-

forme sans se dementir : il aspire a devenir un homme
d'fitat.



CHAPITRE XIII

DES JOURNEES D'OCTOBRE 1789
AU TRAITE AVEC LA COUR

LE COMTE DE LA MARCK
|| MEMOIRE DE MIRABEAU (15 OC-

TOBRE 1789) ||
LA FAYETTE

||
MIRABEAU VEUT EIRE MINISTRE

||
LE COMTE DE PROVENCE : PROJET DE TRAITE AVEC LA

COUR
||
MIRABEAU CONTRE CAZALES ET CONTRE ROBESPIERRE.

M ICHELET a crit qu'apres le terrible reveil des jour-
n6es d'octobre, les deux premiers hommes de

France, le plus populaire, le plus eloquent, La

Fayette et Mirabeau, revinrent royalistes a Paris . II y a

du vrai pour La Fayette. Le role qu'il avait joue au cours

de ces evenements tragiques, la peur de livrer la R6volu-

tion naissante a des exces qui risquaient de la perdre, la

protection heroique qu'il avait donnee a Marie-Antoinette

sur le balcon du chateau de Versailles devant une popu-
lace, surprise d'abord, puis ravie et charmee, avaient

rattache a la monarchie le general republican! de la

guerre d'Amerique. Mirabeau, lui, n'avait pas a se con-

vertir. II n'avait jamais cesse d'etre et de se dire royaliste.

Ses discours les plus revolutionnaires avaient admis la

necessite d'une monarchie constitutionnelle fortement

etablie. Mais 1'inertie qui rendait vaines les meilleures

intentions du roi, la resistance de la reine, les intrigues
de la cour, alarmaient son patriotisms et inquietaient sa

foi monarchique. II redoutait les pires eventualites. Au
lendemain de la journee du 23 juin, il disait avec indi-

gnation a foienne Dumont : C'est ainsi qu'on mene les
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rois a 1'echafaud . Plus tard, vers la fin du mois de

septembre, parlant de la cour, il s'ecriait devant M. de

La Marck : A quoi done pensent ces gens-la ? Ne voient-

ils pas les abimes qui se creusent sous leurs pas ? Tout est

perdu; le roi et la reine y periront, et vous le verrez,

la populace battra leurs cadavres !

Gette prediction terrifiante troubla M. de La Marck.

C'etait un gentilhomme autrichien, ne dans la famille

d'Arenberg, qui etait Tune des plus anciennes et des plus
illustres maisons princieres de 1'Europe. Brillant officier,

colonel d'un regiment en Languedoc, il etait venu en

France peu de temps apres le manage du Dauphin. Son

origine et la protection de Fimperatrice Marie-Therese

lui avaient assure une situation particuliere a la cour. II

etait admis dans Fintimite de Marie-Antoinette. Observa-

teur penetrant, personnellement desinteresse, obligeant,
fidele et loyal, il suivait avec attention les eVenements

qui se precipitaient en France. II avait fait, en 1788,
dans un diner chez le prince de Poix, gouverneur de

Versailles, la connaissance de Mirabeau. L'impression

qu'il avait eue merite d'etre rapportee : elle nous a valu

Tun des meilleurs portraits qu'on ait traces du celebre

tribun : En voyant entrer Mirabeau, M. de La Marck
fut frappe de son exterieur. II avait une stature haute,

carree, epaisse. La tete, deja forte bien au dela des pro-

portions ordinaires, etait encore grossie par une enorme
chevelure bouclee et poudree. II portait un habit de
ville dont les boutons, en pierre de couleur, etaient

d'une grandeur demesuree, des boucles de souliers

galement tres grandes. On remarquait enfin, dans toute

sa toilette, une exageration des modes du jour, qui ne
s'accordait guere avec le bon gout des gens de cour.

Les traits de sa figure eiaient enlaidis par des marques
de petite verole. II avait le regard couvert, mais ses

yeux etaient pleins de feu. En voulant se montrer poli,

il exagerait ses reverences
;
ses premieres paroles furent

des compliments pretentieux et assez vulgaires. En un

mot, il n'avait ni les formes, ni le langage de la societe
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dans laquelle il se trouvait, et quoique, par sa nais-

sance, il allat de pair avec ceux qui le recevaient, on

voyait neanmoins tout de suite a ses manieres qu'il

manquait de 1'aisance que donne 1'habitude du grand
monde.
La conversation de Mirabeau, abondante et energique,

spirituelle et brillante, rachetait heureusement ce que
son maintien paraissait avoir d'un peu ridicule et

d'emprunte. Ses vues sur 1'Allemagne, pleines d'idees

justes, eloquemment exprimees, seduisirent M. de La
Marck. Des relations s'ensuivirent. La reunion des

fitats Generaux, ou M. de La Marck representait le

bailliage du Quesnoy, rapprocha ces deux hommes
faits pour se comprendre, malgre bien des divergences,
et crea entre eux une sympathie confiante et cordiale.

M. de La Marck ne tarda pas a se rendre compte du parti

qu'on pouvait tirer du genie et de la popularite de Mira-

beau. Repousse par le gouvernement, meconnu et meprise

par la cour, conscient de sa force et impatient d'action,

celui-ci n'hesitait pas a dire : Le jour ou les ministres du
roi consentiront a raisonner avec moi, on me trouvera

devoue a la cause royale et au salut de la monarchic.

Ces paroles determinerent M. de La Marck a tenter

aupres du garde des sceaux, M. de Cice, archeveque
de Bordeaux, une demarche spontanee : elle n'aboutit

pas. Loin de se decourager, comprenant avec une rare

clairvoyance la gravite des evenements, il n'hesita pas
a s'adresser a la reine. Marie-Antoinette lui marqua
nettement qu'elle ne partageait pas son avis : Nous
ne serons jamais assez malheureux, je pense, pour etre

reduits a la penible extremite de recourir a Mirabeau.

En attendant, la Revolution suivait son cours : Mira-

beau etait toujours au premier plan. Le 5 octobre, il

avait proteste, sur un ton modere et en demandant des

eclaircissements ncessaires, contre la lettre dans laquelle

le roi avait accepte avec des reserves les decrets con-

stitutionnels et ajourne la sanction de la Declaration des

droits de 1'homme : il avait surtout insist^ pour que
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tout acte du roi fut accompagn de la signature d'un

secretaire d'fitat : car sans cela la loi salutaire de la

responsabilite sera toujours eludee .

Petion avait denonce le banquet des gardes du corps.

Mirabeau, sans vouloir elucider ces faits coupables ,

proposa d'interdire aux corps les pretendus festins

patriotiques, qui insultent a la misere du peuple, et dont

les suites peuvent etre funestes . Comme un membre de

la droite, bien mal inspire^ insistait pour avoir de Petion

une denonciation ecrite de ce qui s'etait passe, Mirabeau
declara qu'il tiendrait cette denonciation pour souverai-

nement impolitique, mais, relevant 1'imprudent defi, il

ajouta : Gependant, si Ton persiste a la demander, je
suis pret, moi, a fournir tous les details et a les signer;
mais auparavant, je demande que cette Assemblee declare

que la personne du roi seul est inviolable, et que tous

les autres individus, quels qu'ils soient, sont egalement

sujets et responsables devant la loi . C'etait decouvrir

la reine. La menaQante parole dut retentir douloureuse-

ment a ses oreilles et lui reveler la puissance de cet

homme qu'elle dedaignait.

Quand 1'Assemblee fut envahie, Mirabeau protesta
centre ce scandale et obtint du President, pour la dignite
de la deliberation, 1'evacuation de la salle. Sa popularite
tait telle, a ce moment, qu'il fut applaudi par ceux-la

memes dont il exigeait 1'expulsion. II fit rejeter par
centre la proposition d'aller tenir seance chez le roi :

II n'est pas de notre dignite, declara-t-il, il n'est pas
meme sage de deserter notre poste au moment ou des

dangers, imaginaires ou reels, semblent menacer la chose

publique. Enfin, sur la nouvelle que le roi rentrait a

Paris, il fit decreter que le roi et 1'Assemblee seraient

inseparables pendant la presente session : J'observe a

1'Assemblee, dit-il, qu'une saine politique doit la deter-

miner a faire librement un acte d'une si grande impor-
tance.

Ainsi, au cours de ces deux journes, Mirabeau se

montra une fois de plus sous son double aspect ^modere
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et exalte, <nergique et prvoyant, defenseur des droits

du peuple, dont il blamait les exces, indulgent au roi,

qu'il savait plus hesitant que mal intentionne, severe

aux imprudences d'une cour dont la temerite ressemblait

trop a un defi. La gravite de la situation ne lui echappait

pas. Le lendemain du jour ou le roi fut ramen aux

Tuileries, il alia trouver M. de La Marck : Le roi, la

reine, et avec eux la France, lui dit-il, sont perdus si la

famille royale ne sort pas de Paris. Je m'occupe d'un

plan pour les en faire sortir : seriez-vous en position
d'aller leur donner 1'assurance qu'ils peuvent compter
sur moi? Quelques jours apres, il apportait ce plan,
date du 15 octobre. G'est une piece capitale, aussi ferme

dans la conception genrale que claire, sobre et elo-

quente dans 1'expression. La pensee de Mirabeau s'y

livre avec une franchise et une confiance qui temoignent
de sa sincerite. Quoiqu'on risque de I'affaiblir en la

resumant, sa longueur exige ce sacrifice; du moins

essaierai-je, sans en d6naturer 1'esprit, d'en degager
les points essentiels.

Que veut Mirabeau? Assurer le succes de la Revolu-

tion, la consommer pacifiquement, permettre au roi de

se coalitionner avec ses peuples. Quelques erreurs

facheuses que 1'Assemblee nationale, mal composee et

mal dirigee, inexperimentee et trop nombreuse, ait com-

mises, elle a rendu d'inapprciables services. La recon-

naissance et 1'esperance du peuple la soutiennent encore.

En realite, il y a eu dans ses fautes plus d'erreurs

d'administration que d'erreurs de principe . Les exemp-
tions et les privileges, qu'elle a detruits en s'appuyant
sur 1'opinion universelle, ne peuvent plus renaitre; la

nation tout entiere s'y opposerait. L'abolition du sys-

teme feodal etait une expiation due a dix siecles de

delire. II faut done conserver 1'Assemblee, que les

peuples, au fond, trouvent tres salutaire. Mais ni le roi

ni 1'Assemblee ne sont libres. La populace agitee qui
les a ramenes a Paris continuera a les dominer par sa

tyrannique anarchic
,
a laquelle la faiblesse de ministres
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sans autorite et sans moyens laisse la carriere ouverte.

Comment done rendre la paix a 1'fitat, a 1'armee sa

force, au pouvoir executif son action, au monarque ses

veritables droits, ceux dont 1'exercice est indispensable a

la liberte publique?
II faut ecarter certaines solutions, pires que le mal, qui

determineraient les plus effroyables consequences et entrai-

neraient la perte inevitable du roi : Se retirer a Metz
ou sur toute autre frontiere, serait declarer la guerre a la

nation et abdiquer le trone. Un roi qui est la seule sau-

vegarde de son peuple ne fuit point devant son peuple.
II le prend pour juge de sa conduite et de ses principes,
mais il ne brise pas d'un seul coup tous les liens qui
1'unissent a lui, il n'excite pas contre lui toutes les

defiances, il ne se met pas dans la position de ne pou-
voir rentrer au sein de ses fitats que les armes a la main,
ou d'etre reduit a mendier des secours Strangers. Mira-

beau ajoute : Moi-meme, apres un tel evenement, je
denoncerais le monarque ^

II ne serait pas moins dangereux de se retirer dans

I'interieur du royaume pour faire appel a la noblesse et

se reunir a elle. Ce serait opter entre un grand peuple
et quelques individus que ce peuple regarde en masse
comme ses plus implacables ennemis.

Ces moyens ^cartes, comme il ne faut pas s'imaginer

pouvoir sortir d'un grand pril, sans un pril ,
le depart

du roi est la derniere ressource qui reste pour le bonheur

public et pour son propre salut. Rouen serait, militaire-

ment, politiquement, economiquement, la ville qui con-

viendrait le mieux. Le depart, sagement prepare, aurait

lieu en plein jour. Le roi invoquerait la necessite de

recouvrer sa libert pour se rapprocher de son peuple et

pour enlever aux mecontents tout pretexte de meconnaitre

1'autorite des decrets de FAssemblee. II proclamerait

qu'il ne prend pas a la Revolution moins d'interet que les

plus ardents amis de la liberty
; que, le premier de sa race,

il a forme le dessein d'investir la nation de tous ses

droits; qu'il renouvelle, invariablement et sans reserve,
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la sanction et 1'adhesion qu'il a donnees aux decrets de

TAssemblee; que la dette publique engage Fhonneur

national; que les Parlements sont defmitivement abolis;

enfin, que, voulant vivre comme un simple particulier, il

se contentera desormais d'un million pour sa depense
d'homme et de pere de famille.

L'Assemblee serait invitee a se rendre aupres du

monarque, dont elle s'tait declared inseparable, et, en

cas de refus, remplacee par une autre legislature. Des

proclamations, des instructions, des correspondances,
6claireraient 1'opinion publique, et Ton verrait bientot

ce que peuvent sur une nation fidele et genereuse le res-

pect et I'attachement pour un bon prince, qui n'a jamais
voulu que le bien et qui est lui-meme plus malheureux

que le peuple .

Ce plan de salut public , qui reposait sur 1'indivisi-

bilit du monarque et du peuple, fut confie par M. de La
Marck a Monsieur, comte de Provence, frere du roi,

pour etre remis a la cour. Monsieur, tout en faisant des

reserves sur certains moyens d'execution, en approuva
I'ensemble. Mais il se refusa a le communiquer a la

reine, et sans doute n'en donna-t-il pas davantage con-

naissance au roi, dont Tirr^solution le rebutait.

Ainsi repousse, neglig6 ou mal compris par ceux-la

memes dont il voulait entreprendre le salut, auquel il

liait le sort de la nation, Mirabeau put croire qu'une
autre ressource s'offrait a lui. II n'aimait pas et n'estimait

pas La Fayette, dont la quasi-dictature ne lui paraissait

justifiee par aucun des dons de 1'esprit et du caractere

qu'il prisait le plus. Mais il ne pouvait se dissimuler

que la popularite du general etait un formidable moyen
d'action. De son cote, La Fayette avait centre Mirabeau

les terribles preventions qu'expliquaient trop les ecarts

de la jeunesse du tribun.

Le depart du due d'Orlans, impose par La Fayette au

prince apres les journees d'octobre, irrita violemment

Mirabeau, qui trouvait ce despotisme tres imprudent .

II faillit y avoir un eclat. Duport, Alexandre de Lameth et
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Barnave intervinrent et provoquerent une entrevue qui
eut lieu, en leur presence, a Passy, chez Mme d'Aragon,
niece de Mirabeau. On s'expliqua sur la situation gene-

rale, qui n'etait pas sans provoquer des craintes, et sur

la faiblesse du ministere, impuissant a/ y faire face. On
tomba d'accord sur la necessite de remplacer Necker au

gouvernement, ainsi que la plupart de ses collegues, par
des membres pris dans 1'Assemblee, a I'exclusion de

tous les deputes presents. Mirabeau aurait dit, selon le

temoignage de Lameth : Je n'ai pas ici 1'honneur d'un

sacrifice, car je sais que j'ai eleve devant moi un mole de

prejuges qu'il faudra du temps pour detruire . D'autres

noms furent discutes et choisis. Mais le projet n'eut pas
de suite, soit que La Fayette eut hsite a prendre parti

centre Necker, soit qu'il n'eut pas reussi a vaincre la

resistance du roi.

Des ce moment, il y eut, pendant trois ou quatre

semaines, des relations suivies entre Mirabeau et

La Fayette, des diners, des conversations, des pour-

parlers, des projets. Mirabeau avait tente, d'abord, avec

Necker et de Montmorin, un rapprochement dont une

longue entrevue qu'il eut avec eux n'amena pas le succes.

Tout done, du cote du ministere comme du cote de la

cour, le ramenait vers La Fayette. M. de La Marck, qui
ne renonait pas a ses desseins sur 1'emploi du genie de

son ami, M. Talon, lieutenant civil du Chatelet, qui avait

envie d'etre ministre, le garde des sceaux, M. de Cice,

qui trahissait tranquillement ses collegues, et M. de

Semonville, depute suppleant, furent meles a des nego-
ciations au milieu desquelles il est assez difficile de se

retrouver. L'action publique de Mirabeau se manifesta,

le 19 octobre, lors de la premiere seance que tint

1'Assemblee a 1'Abbaye, par les remerciements qu'il fit

voter a Bailly et a La Fayette pour 1'attitude que ces

vertueux citoyens avaient eue au cours des troubles

regents. Deux jours apres, a 1'occasion des subsistances,

Mirabeau esquissa, au contraire, une attaque centre le

ministere.
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Ses besoins d'argent le pressaient. Le passage est

cruel, ecrivait-il le 21 octobre a M. de La Marck, je
suis etouffe d'embarras subalternes qui dans leur masse
font une assez grande resistance. Je suis tres gen6 dans
mes rapports sociaux, et parce que je ne puis regarder a

mes affaires, et parce que, tant que j'ai des projets

d'ambition, je ne puis pas dissoudre mon atelier. Un
grand secours, je ne puis 1'accepter sans une place qui
le legitime; un petit me compromettrait gratuitement. . . .

Du grand secours, 50000 francs, il re9ut d'abord de

La Fayette une partie, qu'il lui restitua. Quant a la place,
c'etait la promesse d'une grande ambassade, Hollande ou

Angleterre, a laquelle M. de Montmorin adherait.

A 1'ambassade, Mirabeau preferait le ministere. Hostile

au debut, La Fayette, visiblement, faiblissait; il semble

que, vers la fin d'octobre, il en avait pris son parti.

Mirabeau put se croire arrive au but de ses reves. On a,

ecrites de sa main, deux combinaisons. II figure nom-
mement sur 1'une. Necker y est premier ministre, parce

qu'il faut le rendre aussi impuissant qu'il est incapable,
et cependant conserver sa popularite au roi

;

La Fayette au conseil, marechal de France, et genera-
lissime a terme, pour refaire l'arme; lui, Mirabeau,
au conseil du roi, sans departement. La fa9on dont il

juge les raisons et les consequences de sa nomination est

curieuse : Les petits scrupules de respect humain, dit-il,

ne sont plus de saison. Le gouvernement doit afficher tout

haut que ses premiers auxiliaires seront d6sormais les

bons principes, le caractere et le talent. Que sont

devenus les prejuges dont le mole elevait devant Mira-

beau, pour longtemps encore, un obstacle insurmontable ?

II a suffi de peu de jours et de beaucoup d'adresse pour
le detruire. La seconde combinaison, qui distingue entre

la part de La Fayette et la part de la reine, et ou figurent

Talleyrand et Sieyes, ne porte pas le nom de Mirabeau,
mais nul doute que celui-ci ne s'y fut reserv le meme
role que dans la premiere.

Confiance reciproque et amiti : voila ce que je
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donne et espere ,

lui crivait La Fayette le 29 octobre.

II ajoutait, en soulignant cette phrase : Que diriez-vous

si Necker menasait de s'en aller dans le cas ou Mirabeau
arriverait? Pensez-y. Cette lettre est la preuve decisive

de 1'adhesion donnee par le general a un ministere dans

lequel le tribun aurait eu sa place.

Ces negotiations n'absorbaient pas tout le temps de

Mirabeau et il se gardait bien de negliger 1'Assemblee

ou il savait qu'etait sa principale force. II y prit part a

plusieurs discussions. Au lendemain d'une attaque injuste
dans laquelle il impliqua a tort le comte de Saint-Priest,
ministre d'fitat, il proposa, le 14 octobre, une loi sur les

attroupements afin d'empecher les desordres, qui non
seulement peuvent avoir les suites les plus funestes

pour la liberte et la surete des citoyens ,
mais qui sont

encore de nature a compromettre 1'union et la stabilite

de la monarchie . On voit que Mirabeau ne manque pas
une occasion de rapprocher et d'associer les deux grands
interets auxquels il s'est devout avec un zele egal. Son

projet, combine avec celui de Target, aboutit, au lende-

main de 1'assassinat du boulanger Fra^ois (20 octobre),
a la celebre loi martiale. Avant le vote, Mirabeau fit une

observation, par ou se marque sa preoccupation la plus

constante, sur le pouvoir executif qui se prevaut de sa

propre annihilation
,
et auquel il proposait de donner

les ressources et les moyens necessaires pour le rendre

agissant et responsable.
Le 30 octobre, il prononga un grand discours dans

I'importante discussion qu'avait ouverte depuis quelques

jours la proposition de 1'eveque d'Autun d'attribuer a

1'fitat, pour remettre Fordre dans les finances, les biens

dont il pretendait que le clerg n'etait pas propriotaire, .

mais seulement usufruitier. C'etait donner sa conclusion

logique a la these exposee par Turgot dans son celebre

article de VEncyclopedic sur les Fondations. Mirabeau,
sans 1'approuver entierement, en reprit Fidee essentielle.

Le discours qu'il pronon9a se recommande par sa dialec-

tique et par une argumentation juridique dont ceux-la



DECEPTIONS
memes qui en contestant la justesse ou la justice ne

peuvent nier la force. Sa redaction ne ressemble en rien &
Feloquence habituelle de Mirabeau. Le tribun fit, a n'en

pas douter, appel a la plume de Fun de ses collaborateurs,

plus apte que la sienne a traiter un sujet de cet ordre.

Mais c'etaient ses propres idees qu'il exprimait. Elles

prevalurent dans le decret de FAssembled qui mit les biens

ecclesiastiques a la disposition de la nation, en allouant a

chaque cure un minimum annuel de i 200 francs.

Cependant les negotiations relatives a la constitution

d'un ministere n'avan9aient pas. Le garde des sceaux,

trompant tout le monde, soudoyait Le Pelletier pour
ecrire contre Mirabeau le celebre pamphlet Domine

salvumfac regem. La Fayette, egalement incapable de

manquer de foi et de tenir parole ad tempus ,
ne se

decidait pas a prendre un parti. Ces hesitations permet-
taient a une cabale de se former dans 1'Assemblee contre

Mirabeau. II se resolut a prendre les devants. La faiblesse

du ministere apparaissait de plus en plus. II se compro-
mettait doublement, par la maladresse de ses actes et par
sa deplorable inaction. Mirabeau pensait toujours et

disait avec force qu'il fallait sortir FAssemblee natio-

nale de ses propres mesures . En attaquant un ministere

dont Find6cision tait aussi dangereuse pour la royautS

que pour la liberte, il mettait d'accord ses principes avec

les desseins de son ambition. Le 5 novembre, il d6non9a
a 1'Assemblee le grand prevot de Marseille, dont les pro-

cedures, engagees contre les fauteurs de troubles, taient

contraires aux decrets r<cemment promulgues. II accusa

les ministres de cette situation et il represents le danger
d'avoir un pouvoir executif ennemi du corps legislatif

au lieu d'en etre 1'auxiliaire . Les conclusions qu'il fit

voter par FAssemble'e, jalouse de ses prerogatives, et

dont il flattait Famour-propre, ressemblaient fort & un
blame empreint de defiance. II avait raison d'y voir une

bataille gagnee . La partie, croyait-il, avait marche ^

pas de gant. La Fayette allait-il enfin comprendre, se

decider et agir? Mirabeau lui fit affirmer sa fid6lit6 indi-
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viduelle et demander carte blanche pour la composi-
tion d'un ministere de premiere force, ou il ne se glissat

Das la moindre tolerance . Sa confiance etait telle qu'il

allait jusqu'a laisser entendre au general qu' au jour de

la bagarre, ce ministere pourrait bien arriver sans lui .

Ainsi pret a recevoir la commotion du renvoi de

Necker, ayant pris ou cru prendre toutes ses dispositions,
sur de lui-meme et sur du succes, Mirabeau engagea la

bataille, le 6 novembre, au moyen de ce qu'il appelait
une evolution de tactique. La question des finances etait

a 1'ordre du jour. II y entra par un discours vehement et

habile, ou il accusait la rarete du numeraire, les abus

de la Caisse d'escompte, I'insuffisance des subsistances

de la capitale; il proclama que le regne des illusions

etait passe et il preconisa, entre autres mesures, 1'etablis-

sement d'une caisse centrale, uniquement destinee a la

dette et dirigee sous 1'inspection de la nation. Apres avoir

fait valoir les avantages de cette institution pour le credit

public et pour les creanciers de 1'fitat, il se demanda

pourquoi la nation n'avait pas le credit qu'elle meritait.

II fit allusion a un Mmoire des ministres qui, pour se

defendre, avaient dcouvert toutes les plaies de 1'fitat et

repandu ainsi de dangereuses alarmes. Ces tristes

malentendus se seraient-ils produits si les ministres

n'etaient pas absents de 1'Assemblee et si le pouvoir
executif et la puissance legislative, se regardant comme
ennemis, ne craignaient pas de discuter en commun sur

la chose publique? Ainsi tait amenee, a 1'abri d'une

discussion technique et a 1'occasion d'un simple incident,

la grave question de savoir si un ministre pouvait faire

partie de 1'Assemblee nationale. Deja le 29 septembre,
dans un debat sur la responsabilit6 des ministres, Mirabeau
1'avait effleuree. Son journal, le Courrier de Provence,
1'avait traitee a plusieurs reprises dans des articles remar-

quables. L'heure etait venue de la resoudre. Mirabeau

s'y appliqua avec autant de moderation que de force,

invoquant 1'exemple de 1'Angleterre, faisant valoir les

avantages multiples d'une collaboration assidue entre
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1'Assemblee et des ministres pris dans son sein, cartant

les craintes frivoles, les vains fantomes, et cette timidite

soup9onneuse qui se precipite dans les pieges, par la

crainte meme de les braver . Parmi les conclusions qu'il

soumit a 1'Assemblee, la troisieme avait pour but de faire

decider que les ministres de sa Majeste seraient invites

a prendre dans 1'Assemblee voix consultative jusqu'a ce

que la Constitution eut fixe les regies qui seraient suivies

a leur egard .

La motion ainsi presentee assurait formellement la

participation des ministres aux travaux de 1'Assembled
et tranchait indirectement, mais par Taffirmative, la ques-
tion de savoir si, choisis dans 1'Assemblee, ils pour-
raient continuer a en faire partie. Peu combattue sur

1'heure, appuye par le comte de Clermont-Tonnerre,
elle fut remise au lendemain. II suffit de cet ajournement

pour detruire 1'impression produite par le discours de

Mirabeau et pour compromettre le succes de sa propo-
sition. Les conseils que porte la nuit ne sont pas toujours
les meilleurs. La cabale formee centre Mirabeau avait

repris confiance et audace. Un depute lui rappela que,
lors de la discussion de 1'emprunt des trente millions, il

avait demande que la deliberation n'eut pas lieu en pre-
sence des ministres. La contradiction n'etait peut-etre

qu'apparente. Mais 1'Assemblee s'y arreta. Quand les

questions de personne sont en jeu, les principes perdent
aisement leur autorite. Un jeune depute, Lanjuinais, en

proposant d'edicter I'mcompatibilit^ entre les fonctions

de ministre et le mandat de representant, et d'interdire

meme a un depute demissionnaire de devenir ministre

pendant trois ans, avait vise directement Mirabeau. Un

genie eloquent vous entraine et vous subjugue, et que
ne ferait-il pas s'il 6tait ministre? Des ce moment, les

haines betes et atroces etaient dchaines. Mirabeau

leur fit face avec un courage et un talent admirables. Le

discours qu'il pronon9a pour combattre la motion prohi-

bitive de Blin et de Lanjuinais presente, dans sa brievete

perieuse et decisive, une souplesse et une vigueur d'ar-
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gumentation irresistibles. Aucune objection serieuse ne

put lui etre opposee. Mais il arrive trop souvent que,
dans les assemblies, les passions des partis et les preven-
tions personnelles triomphent de la raison la plus lumi-

neuse. Mirabeau en fit Fepreuve. Son eloquence et son
bon sens se heurtaient a une resistance qu'il ne pou-
vait vaincre. La jalousie du triumvirat (est-ce ce jour-
la que, de depit, il le qualifia de triumgueusatl) trouva

pour allies les royalistes, auxquels le due de Levis n'a

pas fait a tort le reproche d'avoir dejoue un projet

qu'ils avaient le plus d'interet a faire reussir . Quand il

sentit, devant une telle coalition, la partie perdue, Mira-

beau joua d'une ironie superieure : Voici, dit-il, Famen-
dement que je propose, c'est de borner 1'exclusion

demandee a M. de Mirabeau, depute des communautes
de la senechaussee d'Aix.

II n'en eprouva pas moins une profonde amertume.
Son ambition n'etait pas vulgaire. Certes il ne pouvait

pas etre insensible a la rehabilitation eclatante, digne de

son genie et de son courage, que lui aurait apportee un

ministere, ni meme, dans sa perptuelle penurie d'argent,
a la certitude d' etre sauv6 aux jambes de tout chat

subalterne . Mais il mesurait surtout Futility de sa force

pour la Revolution et pour le bien public. Plus que jamais
il pensait que la royaute tait la seule ancre de salut

qui put sauver du naufrage . Mais, tandis que Fanar-

chie faisait des progres rapides, il y avait moins que
jamais quelqu'un a la barre . A son defaut, et puis-

qu'on 1'avait, au moins provisoirement, ecarte, n'y avait-

il pas un autre pilote qu'on put charger de gouverner le

vaisseau de 1'fitat dans cette violente tempete? II pensa
au comte de Provence.

Ses relations avec Monsieur sont encore fort mal con-

nues. Ce prince ne montrant de consequence que dans

son parfait egoisme (Sorel) n'etait, avant la Revolution,
niaimeni estime du roi. Mais, apres le I4juillet, Louis XVI,
craignant d'etre retenu dans Paris et de mettre sa signa-
ture au bas d'une capitulation, avait, sur les conseils de
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1'ambassadeur d'Autriche, Mercy, delivre a Monsieur les

pleins pouvoirs de lieutenant general du royaume. tait-

ce un temoignage de confiance absolue? On peut en
diminuer la spontaneite et Fimportance si Ton songe que
la designation du comte d'Artois, chef du parti contre-

revolutionnaire, aurait te prise pour un deft, veritable-

ment impossible.
On a vu comment, apres les journes d'octobre, saisi

par M. de La Marck du memoire de Mirabeau, dont
1'execution aurait exig une reelle fermet, Monsieur
avait temoigne une absence complete de confiance dans
les intentions et surtout dans la resolution du roi. Cette

demarche ne fut pourtant pas inutile a Mirabeau. A plu-
sieurs reprises, le comte de Provence lui envoya, pour
avoir son opinion sur differents sujets, son capitaine des

gardes, le due de Levis. Ges relations ne furent pas
ignorees de La Fayette qui crut y voir des liaisons

politiques, dont il etait jaloux et inquiet, tandis que
Mirabeau n'y avouait que des liaisons de causerie ou
d'amitie. Le triburf ajoutait, d'ailleurs, avec une rude

franchise, ou per9ait une deception que tant d'essais

avortes justifiaient trop : Les circonstances sont bien

grandes, mais les hommes sont bien petits, et j'apersois
moins quejamais ceux avec qui je voudrais m'embarquer .

A La Fayette, il reprochait son indecision, sa faiblesse,

son gout des hommes mediocres, Fattention facheuse

qu'il pretait a des calomnies subalternes. Centre ces

calomnies, qui n'pargnaient rien de sa vie privee, ni ses

amours, ni ses dettes, Mirabeau se redressait avec une

dignite dont on voudrait retrouver plus souvent chez lui

les nobles accents : Croyez-moi, monsieur le marquis,
si ce n'est qu'ainsi qu'on veut m'arreter, ma course n'est

pas finie, car je suis ennuye plutot que las, et las plutot

que d6courage ou blesse
;
et si Ton continue a me nier le

mouvement, pour toute reponse je marcherai. Au comte

de La Marck, rappele par des affaires en Belgique, il

crivait, dans la seconde quinzaine de decembre, ses

impressions, plus libres et plus pessimistes, sur la
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balpurdise de Necker, sur les incertitudes de FAssem-

blee, qu'il qualifiait pourtant de grande idole
,
sur

1'aggravation des symptomes de dissolution.

Autour de Monsieur, au Luxembourg, on tremble et

on meurt d'envie de se mettre en avant.... On a peur
d'avoir peur . Brusquement, dans la nuit du 24 au

25 decembre, on arrete un gentilhomme conspirateur,
M. de Favras, accuse d'avoir voulu soulever 30000 hommes
pour assassiner La Fayette et Bailly, et qui passe pour
1'agent d'execution du comte de Provence. Inculpe
devant 1'opinion, le comte de Provence se rend a la

Commune et y prononce un discours de protestation

qu'il transmet au president de 1'Assemblee nationale

en le priant d'en donner lecture, afin de ne laisser aux
honnetes gens aucun des doutes dont on cherchait a les

affliger . La demarche et le discours ont ete inspires par
Mirabeau. Le succes en est assez grand pour que le

tribun puisse esperer au profit de Monsieur un grand
ascendant, qui en fera le premier ministre . II rdige
un memoire, qu'une phrase caracterise : L'autorit6

royale doit etre le rempart de la libert nationale, et la

liberte nationale la base de 1'autorite royale . Malheu-
reusement une insurmontable fatalite semble vouloir que

la balle ne vienne pas au joueur . Cajole et dejou6

par la reine, surveil!6 et desavou6 par La Fayette, Mon-
sieur mollit, et sa nolonte (le mot est de Mirabeau) 1'ecarte

du Conseil ou un peu d'nergie aurait suffi a le porter.
Du moins avait-il essay6 de rapprocher Mirabeau de

la cour et d'utiliser ses services. II avait redig a cette

intention un projet de traite qu'il fit signer par Louis XVI
et par Mirabeau. Le texte de ce traite, mal connu des

Memoires de La Fayette, est exactement reproduit dans

VHistoire du regne de Louis XVI de Droz (III, p. 97);

1'original se trouve actuellement entre les mains du due
de Blacas. Le roi promettait a Mirabeau une ambassade

et, en attendant, lui donnait un traitement de 50 ooo livres

par mois, pendant quatre mois au moins. En ^change,
M. de Mirabeau s'engageait a aider le roi de ses lumieres,
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de ses forces et de son eloquence, dans ce que Monsieur

jugerait utile au bien de FEtat et a Finteret du roi, deux
choses que les bons citoyens regardent sans contredit

comme inseparables; et dans le cas ou M. de Mirabeau
ne serait pas convaincu de la solidite des raisons qui

pourraient lui etre donnees, il s'abstiendrait de parler sur

cet objet. La date exacte de ce traite, que Ton peut

placer approximativement en Janvier 1790, n'est pas
connue. Mais il est certain que ce traite ne re$ut meme pas
un commencement d'execution. Quand Mirabeau se Hera

quatre mois plus tard avec la cour, ce sera sur d'autres

bases et dans des conditions qui reserveront Findepen-
dance de sa parole. Ici il Falienait aux mains de Monsieur
et il se faisait payer son silence. On doit se rejouir pour
sa memoire qu'un tel traite n'ait pas eu de suites. Qui
Ten detourna? Peut-etre 1'impression peu flatteuse qu'il

avait de Monsieur. II ne voulut sans doute pas associer

son sort a celui de cette balle de coton
,
dont ses con-

seils, ses conquetes et ses operations n'avaient pas russi

a faire un homme.
Son activite, qui precdemment s'tendait et s'appli-

quait a tout, s'etait visiblement ralentie. Plus ouvert avec

le comte de La Marck qu'avec La Fayette, il ecrivait au

premier le 24 decembre : Oh ! que je suis las et ennuye !

et que vous me seriez necessaire pour me remonter ! Mais

cette crise de lassitude n'etait pas une crise de decourage-
ment. A la fin de Fannee, il avait dicte a sa sceur, Mme du

Saillant, une lettre pour sa femme, qui paraissait vouloir

se rapprocher de lui. C'eiait un admirable examen de

conscience ou il appreciait, dans la libert d'un epanche-
ment intime, sans fausse modestie et sans exaltation d'or-

gueil, le role qu'il avait jou depuis huit mois. II y fai-

sait la part de ses services et de ses fautes, se defendant

d'etre un ambitieux vulgaire de cordons ou de dignites ,

et se rendant cette vraie justice que si 1'imperitie perfide

du gouvernement et FimbecillitS maladroite des ennemis

de la Revolution Favaient entrain^ plus d'une fois hors

le ses propres mesures
,

il n'avait pourtant jamais
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desert^ le principe et avait toujours desir rester ou
revenir au juste milieu. Son programme restait le meme :

Raviver le pouvoir executif, regenerer 1'autorite royale,
et la concilier avec la liberte nationale. Ge programme
le tentait comme une belle et difficile entreprise, pour
laquelle ilavouait son desir d'etre d'un ministerenouveau.

II faut que Ton revienne sur le decret des ministres. On
y reviendra, ou la Revolution ne sera jamais consolide.

Quelque isole qu'il fut, il ne considerait pas que sa posi-
tion fut aussi changee qu'on pouvait le croire de loin. II

attendait son jour de ce qu'il appelait la necessity des

choses, destin a etre ministre si les circonstances le vou-

laient, jouer simplement aux quilles s'il se trouvait une
suffisante fortune, ou, s'il n'en avait pas assez, a finir dans

la retraite honorable et douce d'une ambassade.

Ainsi resign^ pour lui-meme, il n'avait perdu confiance

ni dans les destinies de la Revolution ni dans la vitality

du pays. II jugeait la situation de la monarchie dans une

phrase concise et profonde, qu'il ecrivait au major Mau-
villon : La monarchie est plutot en danger parce qu'on

n'y gouverne pas que parce qu'on y conspire . II suffi-

rait, pour mettre le vaisseau public a flot, d'y appeler
comme pilote un homme de tete et de vaincre avec lui et

par lui tous les respects humains et la jalousie subal-

terne. . . Les ressources de ce pays, la mobility meme de cette

nation, qui est son vice capital, menagent tant d'expe-
dients et de facilites qu'il ne faut jamais en France ni

presumer ni desesperer.
De moins en moins Necker lui apparaissait comme
Fhomme de tete capable de faire face aux circon-

stances. A coup sur, ce n'elait pas un homme d'fitat : sans

plan, sans volonte, sans systeme, il allait au gre des eve-

nements, sur lesquels il n'exer9ait qu'une action hesitante,

incertaine et mediocre. Honnete homme, liberal sincere,

banquier habile, il n'etait meme pas un financier emerite.

tait-ce done un probleme insoluble que de faire sup-

porter au plus beau des royaumes les 350 a 380 mil-

lions d'impots que la situation exigeait? Mirabeau ne le
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pensait pas. Le paiement dCs interets de la dette et la

reconstitution de 1'armee etaient, a ses yeux, les deux
besoins indispensables dont la satisfaction ramenerait la

securite et la confiance. II se prononait en faveur d'un

changement dans le systeme fiscal. Devancant 1'oeuvre de

la Constituante, il voulait que FAssemblee, pour mettre

fin a la barbarie des perceptions et des contributions con-

tradictoires
,
fixat exclusivement la nature et la quotite

de I'impot, dont la repartition serait laissee aux departe-
ments et aux districts. II reclamait pour 1'industrie et pour
le commerce le regime de la liberte. Enfin il reconnais-

sait que rien ne prendra de veritables racines que par un
bon systeme d'education publique ,

et il se preoccupait,
suivant son expression pittoresque, de planter des

hommes nouveaux .

Les finances, 1'armee, 1'industrie et le commerce, 1'ins-

truction publique, tels etaient done les problemes auxquels,
dans les debuts de 1790, s'appliquaient les preoccupations
de Mirabeau. Us ne Fabsorbaient pourtant pas. Eut-il et6

un homme d'foat complet s'il n'avait pas eu le souci de

la situation exterieure de la France, de sa grandeur et de

son influence au dehors ? II pensait aux bords du Rhin :

le mot est dans une lettre a Mauvillon.

Sans une mthode, la realisation d'un tel programme
etait impossible. Mirabeau en avait une : II faut admi-

nistrer, disait-il
;

il faut que nous ne soyons pas obliges de

faire, outre les lois generates, les lois de detail, auxquelles
nous n'entendons rien et ne devons rien entendre. II faut

que le gouvernement soit professeur et non disciple, chef

et non esclave ,

Quand on resume ces projets et ces ides, quand on

mesure 1'etendue, la clart6 et le sens pratique de cette

vaste intelligence, quand on sent un gnie de cette

ampleur pret a traduire sa force en action, il est impos-
sible de ne pas voir dans le fatal decret du 7 novembre

Tune des fautes les plus deplorables de 1'Assemblee

constituante. Ce jour-la, les rancunes des partis, les

jalousies, les ambitions deques et le plus funeste des
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maux parlementaires, la peur, ont porte un coup irreme-

diable aux destinees de la Revolution et du pays.
Mirabeau ne rendait pas la Revolution responsable de

I'injustice que FAssemblee, recalcitrante, tumultueuse
et ostraciste avait commise envers lui. II lui restait

obstinement et passionnement fidele. Son ami, M. de La

Marck, lui faisait des reproches et s'etonnait de ses

ecarts. C'est que sans doute il ne 1'avait jamais bien

compris. Attache a la cour, confident et ami de la reine,

le distingue gentilhomme s'interessait plus a la royaute

qu'a la Revolution, tandis que Mirabeau appreciait surtout

dans la monarchic la condition et la garantie de la Revo-
lution elle-meme. Gette divergence suffit a expliquer que
M. de La Marck reprochat au puissant orateur comme
des erreurs de conduite certains discours et certains actes

ou il ne fallait voir, malgre les apparences et la violence

meme du langage, que la Constance de ses opinions.
Mirabeau n'etait-il pas fidele a lui-meme dans cette

seance du 9 Janvier 1790 ou il le prenait de sa hauteur

avec le Parlement de Rennes, qui avait refuse d'enre-

gistrer et d'executer les decrets de 1'Assembled natio-

nale? Quelques jours auparavant, dans lalettre qu'il avait

dictee a sa sceur, il disait qu'une destruction etait encore

ncessaire : L'autorite royale ne se coalitionnera jamais
de bonne foi avec le peuple tant que les Parlements

subsisteront. Us lui conservent, .
ainsi qu'a la noblesse, la

fatale et decevante esperance de retablir 1'ancien ordre

de choses. Les Parlements de Rennes, de Rouen, de

Metz, de Bordeaux et de Toulouse avaient, par leur

resistance, justifie cette prediction. Appele a la barre

de FAssemblee, le president de la Chambre des vaca-

tions de Rennes, au lieu de se justifier et de s'incliner,

n'avait-il pas eu Taudace d'invoquer les droits de la

Bretagne? A cette demence criminelle
, qui, toleree,

eut ete 1'aneantissement de la Revolution et le signal

de Fanarchie pour toutes les parties de Fempire ,
Felo-

quence vengeresse de Mirabeau opposait la souverainete

nationale, Findivisibility du royaume, les droits de la
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France. Etes-vous Bretons? Les Francais commandent.
N'etes-vous que des nobles de Bretagne? Les Bretons

ordonnent, oui, les Bretons, les hommes, les Communes,
ce que vous nommez Tiers tat.

En intervenant, a plusieurs reprises, dans les debats

souleves par les troubles de Marseille, auxquels il

consacra le 26 Janvier son plus long discours, Mirabeau se

souvenait d'avoir ete depute par cette ville turbulente

aux fitats Generaux. Mais, revolutionnaire et patriote, il

sentait, d'une part, que la centre-revolution etait la
,

et, d'autre part, qu'il s'agissait d'asservir ou d'affranchir

a jamais la Provence . Ges debats provoquerent entre

I'abb6 Maury et lui des incidents personnels d'une

extreme violence. La droite paraissait vouloir prendre
une revanche. Mirabeau fut son principal adversaire et

s'opposa a ses desseins. II ne croyait pas au retour du des-

potisme, mais, sans avoir tout a fait cess6 de redouter la

centre-revolution par la force, il avait I'appr6hension de ce

qu'il appelait la negotiation ,
c'est-a-dire 1'excitation

organised des grandes villes, leur irritation, leur impa-
tience, habilement fomentees et entretenues. II songeait
aux habitants des campagnes qui n'entendent rien a

notre philosophic, pour qui notre amour de la Kbert6,

quel qu'il soit, ne peut etre de longtemps qu'un acces de

fievre chaude; sans lesquels nous ne pouvons consolider

la Revolution, et qui n'y prendront aucun intret, bien

au contraire, s'ils n'y trouvent pas leur soulagement
immediat ct considerable. Sa perspicacite s'alarmait des

nouvelles qui arrivaient des provinces : La guerre des

elections, la guerre des contrebandiers, la guerre des

impots, la guerre de religion, sont en germe dans vingt
cantons du royaume.
Mais il ne voulait pas, sous pretexte de renforcer le

pouvoir executif par des moyens provisoires, lui fournir

des instruments qui risqueraient de faire obstacle a 1'ache-

vement de la Revolution. Aussi s'eleva-t-il avec nergie
contre la proposition de Cazales d'investir le roi pour trois

mois de la puissance executive illimite.
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Le 19 avril, il dejoua une manoeuvre de la droite qui,

sous pretexte de la limitation de certains mandats,
demandait la separation de 1'Assemblee. A grands traits,

il rappela les seances heroiques, les perils conjures, les

services rendus, 1'ceuvre accomplie, et il termina cette

improvisation magnifique par le trait celebre qui elec-

trisa et entraina toute 1'Assemblee : Je jure que vous
avez sauve la chose publique!
Le 3 mai, une discussion sur 1'organisation municipale

de Paris mit aux prises Mirabeau avec Robespierre. Le

depute d'Arras, dont quelques interventions heureuses

avaient commence^ la reputation, mais auquel personne
n'aurait songe a prdire son extraordinaire destinee,
demandait la conservation des soixante districts qui
avaient ete crs au debut de la Revolution pour faire

face aux circonstances. Mirabeau vit le danger. II n'hesita

pas a qualifier de monstrueuses dans une democratic

ces assemblies primaires, soutenues avec un zele plus

patriotique que reflchi . Deux phrases sont a retenir

dans cette intervention significative : Demander la

permanence dcs districts, c'est vouloir etablir soixante

sections souveraines dans un grand corps, ou elles ne

pourraient operer qu'un effet d'action et de reaction

capable de detruire notre Constitution. C'etait juger
et condamner un systeme. Ne prenons pas 1'exaltation

des principes pour le sublime des principes. C'etait

juger un homme. On sait ce que devinrent, dans la

Convention, le systeme et 1'homme. Mirabeau, dont le

coup d'ceil prophetique avait devine le mal, aurait eu sans

doute seul la force de 1'enrayer.

Son souci de 1'ordre legal et sa volonte inflexible de

sauver la Revolution en 1'arrachant a I'anarchie ne le

mettaient pas a 1'abri des soupcons et des imputations du

parti modere de 1'Assemblee. De nouveaux troubles, qui
avaient entraine une effusion de sang, avaient eclate a

Marseille. Des gardes nationaux s'etaient empares des

forts. Le roi en avait exige 1'evacuation et la restitution

par la municipality aux autorites competentes. Mirabeau
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approuvait ces mesures. Mais il demandait qu'on n'allat

pas au dela avant d'avoir pris des informations qui reve-

leraient peut-etre des projets funestes ourdis contre la

liberte. Avec une impitoyable logique il ajoutait :

Pourquoi le 5 octobre ne serait-il pas coupable ici et

le 30 avril serait-il coupable a Marseille? Les clameurs

de la droite et de vagues insinuations tendaient a repre-
senter le tribun comme Tinstigateur des desordres. II

repoussa avec hauteur ces calomnies de gens qui

m'auraient, disait-il, condamne au silence qu'impose le

mepris, s'il n'existait que des hommes comme eux.... Ces

langues empoisonnees n'ont pas pu me faire varier un
seul instant des veritables principes. fitait-ce une allu-

sion, incomprise de ses auditeurs, et qui devait porter

plus haut, a des negociations occultes, poursuivies

depuis quelques semaines, pour preparer une entente

entre Mirabeau et la cour? Elles ouvrent dans sa vie

tourmentee une phase nouvelle ou son action publique
se double et se complique d'une action secrete. Jamais la

grandeur de son genie ne se sera mieux affirmee et dvc-

loppee, mais ellene cessera pas, helas! d'avoir pour rancon

la triste servitude que sa destinee Fa condamne a trainer

partout et toujours avec lui.



CHAPITRE XIV

LES RELATIONS AVEC LA COUR
LA COUR TRAITE AVEC MIRABEAU

||
LA DISCUSSION SUR LE

DROIT DE GUERRE ET DE PAIX
||
ENTREVUE AVEC LA REINE

||
LA POLITIQUE EXTERIEURE DE MIRABEAU

||
LE DRAPEAU

TRICOLORE ||
ENTENTE AVEC M. DE MONTMORIN I LE PLAN

DE MIRABEAU.

LE
4 fvrier 1790, Louis XVI, sans y etre attendu, se

presentait devant FAssembled nationale. II appor-
tait son adhesion aux nouveaux dcrets relatifs a

1'administration genrale. Mais son disoours depassait la

portee de cette adhesion. C'tait un acte de foi dans la

liberte constitutionnelle et la promesse de soutenir le

nouvel ordre de choses centre toute entreprise qui ten-

drait a Febranler. L'accent loyal et ferme de cette decla-

ration spontanee produisit une grande impression dans

1'Assemblee et au dehors. Mirabeau, presque seul, rsista

a 1'enthousiasme general, et denon9a cette pantomime
a M. de La Marck. Le discours du roi lui parut etrange.
II y avait un petit bout d'oreille echappe par malheur,
ou il croyait voir une absence de bonne foi, dangereuse

pour Favenir. Cette mefiance ne pouvait s'adresser qu'au

passage du discours ou le roi, sous une forme, a vrai

dire, un peu naive, faisait appel a la sagesse et a la

candeur de FAssemble pour obtenir d'elle raffermis-

sement du pouvoir executif. Mais n'etait-ce pas preci-

sement la pensee dominante de la politique de Mirabeau ?

En disant que, sans cette condition, il ne saurait exister
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aucun ordre durable au dedans, ni aucune consideration
au dehors, Louis XVI ne semblait-il pas lui emprunter
son propre langage? II y avait forcement autre chose
dans le depit de Mirabeau. Le Courrier de Provence
en revelait la vraie cause. II reprochait aux ministres
d'avoir abrite leur responsabilite derriere rinfailli-

bilite du roi. En d'autres termes, Mirabeau avait com-

pris que la demarche etait une manoeuvre de Necker
et de La Fayette. II ne se trompait pas. L'ambassadeur
de Suede, qui etait le gendre du ministre des Finances,
en faisait Faveu dans une lettre prive a son souverain :

Monsieur, qui avait voulu faire une petite intrigue
avec M. de Mirabeau pour entrer dans le Conseil et se

faire chef du parti populaire, ecrivait-il, est mis habile-

ment de cote. M. Necker et M. de La Fayette, coalises

maintenant, peuvent done etre regardes comme les deux
seuls ressorts du gouvernement.

Ainsi, une fois de plus, Mirabeau pouvait mesurer
1'influence de La Fayette. J&galement impuissant a agir
centre lui ou a agir sans lui, il tenta de se rapprocher du

general. Sa situation personnelle ne cessait pas d'etre en

proie a ces difficultes subalternes qui Faccablaient et

Tentravaient. Inquiet pour lui-meme, prive de ressources

et de moyens d'action, il etait alarme de la tournure que
prenaient les evnements publics. De plus en plus 1'auto-

rite faiblissait devant 1'anarchie menasante. II prit pre-
texte du peril de la chose publique pour passer par-dessus

ces legeres convenances qui Kent ou separent les

hommes
, et, le 28 avril, il adressa a La Fayette une

longue lettre. Elle est vraiment de belle allure, habile et

forte, a la fois deferente et ferme. Les maux de 1'fitat y
sont depeints avec une sobre energie. Comment y faire

face? Mirabeau voit dans La Fayette un point de rallie-

ment pour reunir les opinions par les hommes, puis-

qu'on ne peut runir les hommes par les opinions . II

lui offre de contracter une liaison politique, solidaire et

indissoluble, dans laquelle il associera a la popularite
sur laquelle le general fonde sa dictature son propre
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talent, ses ressources et son courage . Mais, pour que
Mirabeau puisse recueillir sa portion de gloire, il faut qu'il

soit debarrasse des vers rongeurs qui empoisonnent sa

vie et qui lui rendent la faveur populaire bien plus difficile

a obtenir qu'a tout autre. II demande done qu'on le libere

des obstacles dont les longues erreurs de sa vie privee
lui imposent 1'irritante sujetion. D'autre part, ayant
decouvert a Constantinople le levier d'une influence nou-

velle, qui peut servir les interets de la France, il sollicite

le renouvellement de la promesse d'une grande ambassade

que le roi lui avait faite anterieurement. II est rare, dit

Mirabeau, que de pareilles confidences se fassent par
ecrit. Mais il a voulu donner a La Fayette une preuve de

confiance et laisser entre ses mains un document qui
etablirait sa perfidie s'il venait violer les lois de 1'union

politique qu'il offre.

La Fayette ne vit dans cette demarche qu' un trait

de genie pour enchainer sa delicatesse . II faut le

regretter, mais peut-on s'en etonner? Washington avait

bien demele le caractere de son heroique compagnon
d'armes quand il lui ecrivait : Toutes vos inquietudes
viennent d'une sensibilite peu commune pour tout ce qui
touche votre reputation. Les orages de la jeunesse de

Mirabeau, les desordres de sa vie, ses dettes, ses scan-

dales, sa familiarite impetueuse, choquaient cette sensi-

bilite et alarmaient cette reputation, fileve par des cir-

constances extraordinaires a une situation unique, qui

depassait son merite et ses services, La Fayette se croyait

egal a sa destinee. II ne jugeait pas que le concours de

Mirabeau put lui etre utile : Je ne Faime, disait-il, ni ne

1'estime, ni ne le crains. A vrai dire, il redoutait moins
son hostilite que sa collaboration. II sentait que dans ces

mains audacieuses et puissantes sa propre gloire ne serait

qu'un instrument d'action. Ne voulant ni se compromettre
ni s'annihiler, il refusa une union dont les dangers lui

apparaissaient plus clairement que les avantages. En rai-

sonnant ainsi, il pensait a lui. S'il eut pense a l'interet

public, n'aurait-il pas du raisonner autrement?
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Hesitante, mal renseignee et mal gardee entre tant de

perils qui la menacaient, la cour ne savait pas se decider

a prendre un parti et a choisir, pour la diriger et pour
la defendre, une influence energique dans laquelle elle

mettrait sa confiance et son appui. Necker, de 1'aveu

de tous, avait echoue. Mais le roi, instruit et effraye par
une experience qui avait provoque le 14 juillet, n'osait

pas le congedier. II avait demande a La Fayette de lui

exposer ses idees sur les prerogatives royales. A defaut

d'action, c'etait une ere ouverte de consultations.

Depuis quelques semaines, on avait accepte la penible
extremite de recourir a Mirabeau. M. de La Marck etait

absent. L'ambassadeur d'Autriche, de Mercy-Argenteau,
le fit revenir. II lui exposa que le roi et la reine, resolus

a reclamer les services de son ami, comptaient sur lui pour
servir d'intermediaire et pour pressentir le tribun. M. de

La Marck, sans se faire trop d'illusions sur les effets que
Ton pouvait attendre d'une intervention aussi tardive,

accepta de mener les negociations, sous la seule con-

dition que Fambassadeur y prendrait part. II menagea,
chez lui, une entrevue entre Mirabeau, auquel il ne dit

pas de prime abord toute la verite, et le comte de Mercy.
La conversation, empreinte d'une cordiale franchise,

porta sur la situation generate. Mirabeau declara que
celle-ci ne pourrait s'ameliorer que si le roi consentait a

sortir, non de France, mais de Paris. C'etait Fidee qu'il

avait exprimee en novembre dans le memoire lu par le

comte de Provence. A la suite de ces premiers pour-

parlers, dont Mirabeau continuait a ignorer 1'intention

reelle, M. de La Marck vit le roi et la reine. Marie-

Antoinette, encore remplie d'horreur au souvenir des

journees d'octobre, voulut etre rassuree sur le role qu'y
avait joue Mirabeau. Nul temoin n'etait plus qualifie que
son interlocuteur pour nier toute participation de son

ami a ce mouvement. Le roi declara que les negociations
devaient se poursuivre en dehors des ministres. Aucune

objection ne put reussir a le faire changer d'avis. M. de

La Marck, atterre par une obstination dont il entrevoyait
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les dangers, lesquels entraineraient des conflits inevi-

tables, avisa Mirabeau des projets de la cour. Mirabeau
les accueillit avec enthousiasme, comme si, du coup, ses

destinees et celles du royaume etaient changees. M. de La

Marck, ainsi qu'il en avait fait la promesse au roi, lui

demanda d'exposer par ecrit ses idees sur la situation.

La premiere note de Mirabeau du 10 mai 1790, causa a

Louis XVI et a Marie-Antoinette une satisfaction dont ils

ne dissimulerent pas la confiante expression. La reine

questionna M. de La Marck sur ce qu'il y aurait de

mieux a faire pour que Mirabeau fut content d'elle et du
roi. M. de La Marck et M. de Mercy estimerent que le

plus urgent etait de payer les dettes du tribun. Mirabeau
en remit la liste, dont le montant s'elevait a 208000 francs;

elles comprenaient jusqu'a ses habits de noce! Ne croyant

pas qu'on le liberal d'une aussi grosse somme, il demanda
d'etre assure de 100 louis par mois. Quand le roi revit

M. de La Marck, il lui rendit 1'original de la lettre, en lui

disant la bonne impression qu'il en avait re9ue : Vous
la garderez, ajouta-t-il, ainsi que ces quatre billets de ma
main, chacun de 250000 livres. Si, comme il le promet,
M. de Mirabeau me sert bien, vous lui remettrez, a la fin

de la session de FAssemblee nationale, ces billets pour
lesquels il touchera un million. D'ici la, je ferai payer
ses dettes, et vous deciderez vous-meme quelle est la

somme que je dois lui donner chaque mois pour pourvoir
a ses embarras presents. Le comte de La Marck pro-

posa 6000 livres : le roi ne fit aucune objection. M. de

Fontanges, archeveque de Toulouse, protege de la reine,

dont il avait Fabsolue confiance, devait proceder a la

liquidation des dettes.

Avise de ce resultat, Mirabeau ternoigna une ivresse

de bonheur et une joie sans bornes dont 1'exces etonna

M. de La Marck. A la reflexion, M. de La Marck fut plus

porte a excuser cette joie en 1'attribuant a la satisfaction

qu'eprouvait Mirabeau de sortir de sa vie aventureuse et

son orgueil de penser qu'on comptait enfin avec lui.

Lib6re d'un lourd passe, il allait pouvoir, sinon donner,
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sous la forme ou on Femployait, toute sa vraie mesure,
du moins se consacrer utilement au service du pays.

Cette joie de Mirabeau, indiscrete et inconsciente,

ajoute a I'insurmontable tristesse que ne peuvent manquer
d'inspirer a tout homme impartial les conditions d'un
semblable contrat. II ne s'agit pas d'incriminer le prin-

cipe meme des relations avec la cour. Elles n'entachent a
aucun degre ni la probite politique ni la moralite person-
nelle du grand orateur. II etait monarchiste, non seule-

ment par tradition et par principe, mais parce qu'il ne
concevait le maintien et le developpement des conquetes
revolutionnaires, auxquelles il avait si puissamment
coopere, que sous la sauvegarde et dans le cadre de la

royaute. Des la fin de mai 1789, un mois apres 1'ouver-

ture des tats Generaux, prevoyant les orages qui
s'amoncelaient, il disait a Malouet : II s'agit de savoir

si la monarchic et le monarque survivront a la tempete
qui se prepare, ou si les fautes faites et celles qu'on ne

manquera pas de faire encore nous engloutiront tous .

Invariablement, obstinement, avec une clairvoyance et

une fidelite qui n'avaient pas subi une defaillance, il

s'etait attache a concilier, dans ses discours et dans ses

ecrits, dans ses actes et dans ses paroles, les droits du
roi et ceux du peuple, les garanties de la royaute et

celles de la liberte. Les progres de 1'anarchie, secondes

par la faiblesse d'un ministere irresolu et malhabile, lui

avaient demontre, avec une force croissante, la ncessite

de restituer au pouvoir royal, abandonne a lui-meme au
cours d'une crise tragique, ses initiatives naturelles et ses

prerogatives legitimes. Irrite contre des conseillers qui
n'avaient ni plan ni but, ni programme ni methode,

pouvait-il refuser les conseils qu'on lui demandait, lui

qui, quatre mois avant 1'ouverture des fitats Generaux,
avait propose une Constitution pour sauver le royaume
a la fois des complots de 1'aristocratie et des exces de la

democratie? S6n refus lui aurait paru une desertion.

Mirabeau n'etait pas de ceux qui desertent. Certes il

aurait prefere 1'action publique, la lutte au grand jour,
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les batailles devant 1'Assemble, les perils affronts et

les responsabilites assumees en pleine lumiere, le choc
des discussions contradictoires et les echos retentissants

de la tribune nationale. La jalousie et la peur avaient

refuse cette chance a son genie. II ne desesperait pas
d'un retour de la fortune. En 1'attendant, et peut-etre

pour la preparer, il acceptait de donner des conseils

occultes et il se resignait a la direction anonyme et

irresponsable, mais non moins perilleuse, que les ouver-

tures de la cour lui ofFraient. Deja La Fayette, quoique
ses tendances fussent republicaines, avait joue un role

semblable. Et plus tard ce role ne repugnera ni a 1'intran-

sigeance severe des Lameth, inquiets du salut du royaume,
ni a la generosite de Barnave, emu par d'epouvantables
infortunes.

Le tort et, il ne faut pas reculer devant le mot vrai, la

tare sont ailleurs. Quand Lucas de Montigny parle dans
ses Memoires de la vague et douteuse question d'argent,

qui assurement est bien secondaire, on peut meme dire

bien miserable en cas si grave ,
il agit en fils respec-

tueux qui jette le manteau de 1'oubli sur la faute de son

pere. L'histoire a d'autres droits et d'autres devoirs.

L'admiration que Ton eprouve pour le genie deMirabeau,
la seduction dont on ne peut se defendre devant la puis-
sance de son esprit et la bonte de son cceur, la pitie

meme qu'imposent tant de douloureuses miseres, ne
doivent pas faire obstacle a la seventh d'un jugement
necessaire.

A la rigueur, on pourrait excuser, sans les justifier

entierement, le paiement des dettes et la pension men-
suelle. M. de Lomenie n'a pas eu tort de dire que ce

n'etait nullement contrevenir a 1'honneur, dans les idees

de Tancien regime et pour un gentilhomme dans la

detresse, que de faire payer ses dettes et pourvoir a

ses besoins par le roi . Menace par ses cranciers,
dont les exigences risquaient de se mettre au service des

interets ou de la haine des partis, Mirabeau etait, en

eifet, trop aisement vulnerable. Pourquoi ne cherche-
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rait-on pas, ecrivait-il en avril a La Fayette, a ravir les

pretextes a mes ennemis, et a me rendre, non pour moi-

meme, mais pour la patrie en danger, toutes mes forces?

C'est sous ce rapport seulement que je desire que mes
dettes soient payees. Des gentilshommes impeccables tels

que La Marck et Mercy avaient eu spontanement cette

idee, dont la realisation, confiee a ses soins, n'avait en

rien cheque les scrupules de Fhonnete archeveque de
Toulouse. Pour employer Mirabeau intact et lui per-
mettre de donner toute sa mesure, il fallait le liberer des

soucis que les fautes de sa jeunesse faisaient peser sur

son age mur. Mais ne fallait-il pas aussi, puisqu'on

prenait son temps, son activite, sa plume, une partie de

sa vie, assurer Tindependance de ses talents et de son

caractere
, pour qu'il put donner a ses opinions plus

de developpement et de force? En justifiant ainsi Mira-

beau d'avoir re9u du roi une pension mensuelle, M. de

La Marck, gentilhomme royaliste, a devanc6 le jugement
du revolutionnaire Proudhon : Quand on ne verrait

dans Mirabeau qu'un avocat consultant dont on occupe
le talent, les journees, les veilles, les secretaires, dont on

consume la vie et le courage, on lui accorderait une lgi-
time recompense . II faut ajouter, pour tout dire, que
Mirabeau entretenait, par des agents nombreux, une

importante correspondance dans les departements. Et je

veux bien admettre que toutes ces considerations per-

mettent, jusqu'a un certain point, de 1'excuser d'avoir

re9u 6000 livres par mois comme une remuneration des

peines et des depenses que lui imposaient ses services.

Mais j'avoue ne pouvoir en dire autant du million

promis, que les historiens, amis ou adversaires, ont

generalement mele au reste. Ces billets souserits par le

roi, confies a M. de La Marck, et soumis a la condi-

tion suspensive d'un bon service, ne sont-ils pas, quoi

qu'on se plaise a dire, la clause injustifiable et immo-
rale du marche secret qui liait Mirabeau a la cour?

Proudhon ne recule pas devant 1'idee que la Revolution

aurait du voter une pension a Mirabeau pour assurer,
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apres tant de services rendus, sa scurite et son repos. Je
vois mal comment cette pension aurait pu s'accorder

avec le terrible discours sur la banqueroute. Mais du
moins est-il impossible de confondre une recompense
nationale de cette sorte, avouee et votee, avec un salaire

occulte, incertain et eventuel, qui dependait du prix auquel
le roi apprecierait les services rendus. Mirabeau s'etait

ainsi livre a la merci de Louis XVI, qui, le payant tres

cherement
,
en parlait avec mpris comme d'un

homme non estimable . On souffre, parce qu'on la sent

meritee, de 1'humiliation de ce jugement, et, sans refuser

au pauvre grand tribun 1'humaine pitie dont, malgre
tout, il reste digne, a la question posee : Y eut-il corrup-
tion? la conscience et Fhistoire repondent, avec Michelet,
un oui inflexible et douloureux !

Cela dit, detournons vite le regard, et attachons-

nous a la realite des choses, a Felevation du but et des

idees (Sainte-Beuve). Gar, s'il y eut corruption, il n'y
eut pas trahison. La-dessus, heureusement, tous les

temoignages, meme les plus partiaux, s'accordent. La
declaration de M. de La Marck, que celui-ci souligne
avec force : Non, jamais Mirabeau ne sacrifia ses prin-

cipes a ses interets pecuniaires; il re9ut de 1'argent du

roi, mais pour sauver le roi lui-meme, pourrait, venant

d'un ami, etre sujette a caution. Mais comment douter de

Fopinion de La Fayette, dont on sait les sentiments hos-

tiles, et de celle de la fille de Necker, Mme de Stael?

La Fayette a dit : Pour aucune somme, Mirabeau
n'aurait soutenu une opinion qui eut detruit la liberte

et d6shonore son esprit . Mme de Stael, sous une autre

forme, n'est pas moins categorique : Mirabeau, soit

qu'il acceptat ou non de 1'argent de la cour, etait bien

decide a se faire le maitre, et non Fmstrument de cette

cour.

Maintenant, voyons-le a 1'ceuvre. Entre la cour et lui,

on sait les intermediaires : le comte de La Marck re9oit

les notes, il les transmet a M. de Fontanges, et 1'arche-

veque les fait parvenir a la reine qui lui confiait a peu
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pres tout ce qu'elle pensait, tout ce qu'elle disait, tout

ce qu'elle faisait .

Ainsi, le roi vient apres. Ce role ne ressemble que trop
au malheureux Louis XVI. II faut qu'on pense, qu'on
decide et qu'on agisse pour lui. Mais il est si mobile que
jamais on n'est sur qu'il n'echappera pas. La loyaute de
ses intentions est toujours trahie par la faiblesse de son
caractere. Les jugements que 1'un de ses freres et que sa

femme ont port<s sur son irresolution sont ceux de
1'histoire. Apres les journes d'octobre, le comte de Pro-
vence disait a M. de La Marck ces paroles celebres :

L'indecision du roi est au dela de tout ce que Ton peut
dire. Pour vous faire une idee de son caractere, imaginez
des boules d'ivoire huilees, que vous vous efforcerez vai-

nement de retenir ensemble. En aout 1791, Marie-

Antoinette ecrivait a M. de Mercy : Vous connaissez la

personne a laquelle j'ai affaire. Au moment ou on la croit

persuade, un mot, un raisonnement la fait changer sans

qu'elle s'en doute
;
c'est aussi pour cela que mille choses

ne sont point a entreprendre.
Sur ce roi indcis la reine seule exerce de I'influence.

Au dbut de son regne, il disait : J'ai lu un peu d'his-

toire, et je sais que ce qui a toujours perdu cet tat a

ete les femmes legitimes et les maitresses . Parole trop

exacte, ou il y avait une tragique prophetic. La vertu de

Louis XVI eloigna les maitresses : sa timidite le livra a

sa femme. Le douloureux calvaire qui conduisit Marie-

Antoinette a la mort, sa dignit dans sa prison, la fierte

qui la redressa contre des accusations infames, son

heroisme devant 1'echafaud, ne peuvent faire obstacle au

jugement de 1'histoire. Reine, elle lui appartient. M. de

Segur, dans son livre impartial et attachant, Au couchant

de la monarchic, a e"crit avec force : La verite, pourtant,

a des droits tout comme la pitie . Cette verite a servi la

memoire de Marie-Antoinette en la justifiant contre les

soup9ons ignobles, et trop souvent, hlas ! venus de la cour,

qu'avaient fait naitre, au profit de tant d'immondes libelles,

sa coquetterie naturelle, son gout du plaisir, et surtout
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les imprudences et les dissipations auxquelles rentrainait

un deplorable entourage. Mais il ne faut pas qu'une
sorte de magnanimite chevaleresque prive la posterite de

ses droits. A nier le role politique de Marie-Antoinette,
on nie 1'evidence. Hostile a Turgot, a Malesherbes, a

Necker (apres son rappel), elle a servi, avant la Revolu-

tion et a son debut, les interets, les passions et les ran-

cunes d'une coterie dont rien, ni passe, ni talents, ni ser-

vices, ne peut expliquer rinfluence. Les journees des

5 et 6 octobre avaient manifeste avec une violence san-

glante 1'hostilite mprisante et les rancunes passionnees
dont elle etait 1'objet. Elle avait fait face a 1'emeute avec

une fermete ou se retrouvait la fille de Marie-Therese.

Mais avait-elle compris la leon des terribles evenements

qui s'etaient deroules sous ses yeux? A 1'Hotel de Ville,

elle avait prononce, avec un heureux a-propos, le mot de

confiance
, qui lui avait ramene beaucoup d'esprits.

Depuis, Mirabeau croyait qu'elle se desinteressait des

affaires publiques. La reine, crivait-il le 23 decembre,
reste dans son retranchement : je ne me mele. II ne

s'attendait pas sans doute a la voir sortir de cette reserve

pour s'adresser a lui.

On avait essay de la compromettre dans 1'affaire de

Favras par un procde renouvele de 1'affaire du Collier.

En guidant et en sauvant le comte de Provence, Mirabeau

1'avait indirectement tiree d'embarras. Elle ne pouvait

pas evidemment lui savoir gre d'une intervention qui

n'impliquait pas un service. Mais peut-etre apprecia-
t-elle tout ce que 1'art de se jouer dans les intrigues et de

les demeler ajoutait a la puissance de 1'orateur dont elle

avait, a son detriment, eprouv6 la force irresistible. Quand
elle se rsigna a faire appel a ses conseils, elle en avait

peur encore. Mais mobile, inconsequente, incapable d'une

reflexion soutenue, elle tomba, au moins au debut, dans

un exces contraire. L'espoir qu'elle avait con9u des ser-

vices de Mirabeau lui dissimula les dangers de sa situation.

M. de La^Marck fut frapp6 de la gaite insouciante de la

re.ine, de son humeur aimable et gracieuse, de la facilite
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avec laquelle elle echappait aux effrayantes realites du

temps present pour se reporter aux souvenirs heureux du

passe. Dans la lettre du 16 aout 1791, dont j'ai deja cite

un fragment, elle parlait d'une nouvelle si folle et si

absurde, qu'elle ne peut provenir que de quelque tete

fran9aise . tait-elle vraiment assez appliquee dans ses

reflexions et assez ferme dans ses projets pour juger aussi

severement le pays dont elle etait la reine? Le prince
Xavier de Saxe ne lui avait-il pas fait le me'me

reproche? Elle est fort legere, disait-il, et toute autri-

chienne. Legere, elle le demeura jusqu'aux heures tragi-

ques qui exalterent son courage. Et elle ne cessa pas
d'etre toute autrichienne. Malheureuse femme, aban-

donnee et etrangere, a laquelle sa destinee ne permit de

connaitre tout son devoir que tardivement, dans la prison
et au prix de la mort !

La lettre que Mirabeau, encore ignorant des conditions

dans lesquelles il preterait son concours, crivit, le

10 mai 1790, au roi Louis XVI, est une profession de

foi, noble, genereuse et ferme, qui domine, explique et

prepare son action. S'etant voue, dit-il, au silence du

mepris, il ne renonce a prendre sa retraite, que pour

essayer de sauver le royaume de 1'anarchie et pour con-

tribuer a autre chose qu'a une vaste demolition . Des
les premiers mots, il declare que le retablissement de

1'autorite legitime du roi est le premier besoin de la

France et 1'unique moyen de la sauver . II veut mettre

a sa place, dans la Constitution et dans la main du roi, le

pouvoir executif pour appliquer toute la force publique
au respect de la loi. Mais, s'il deplore les exces auxquels
la Revolution s'est laisse entrainer, il affirme, a deux

reprises, son horreur d'une contre-reVolution, qu'il qua-
lifie a la fois de dangereuse et de criminelle . Guide

par ces principes, il donnera son opinion ecrite sur les

evenements, pour les diriger, pour les prevenir ou pour y
remedier. Hors le succes, qui ne depend jamais d'un seul,

11 promet tout ce qu'il peut donner, sa Ioyaut6, son zele,

son activite, son energie et un courage dont peut-6tre
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on est loin d'avoir une idee . Sachant a quoi il s'engage
et ce qu'il veut, il demande que son ecrit soit depose dans
un lieu sur, car, dit-il avec une fierte ou deja se montre le

courage qu'il promet, il restera a jamais mon arret ou
mon tmoin .

Les circonstances s'offrirent a lui tout de suite. M. de

Montmorin avait saisi, le 14 mai, 1'Assemblee nationale

d'une demande de subsides pour repondre par 1'arme-

ment de quatorze vaisseaux de ligne aux prparatifs que
faisait 1'Angleterre. Alexandre de Lameth profita de

1'incident pour soulever la question de savoir a qui appar-
tenait le droit de paix et de guerre, a la nation ou au
roi. Avant de laisser s'ouvrir un debat theorique et

solennel qui devait occuper plusieurs seances, 1'esprit

politique de Mirabeau alia au plus presse. Ayant fait

constater que le droit d'armer et de se mettre subitement

en mesure appartiendrait toujours a 1'executeur supreme
des volontes nationales, il fit voter des remerciements au

roi pour avoir pris les dispositions necessaires au main-

tien de la paix.
La discussion mit en opposition deux tendances abso-

lues et extremes. Les uns, a droite, voulaient donner au

roi seul le droit de guerre et de paix; les autres, a la

gauche extreme, pretendaient en reserver 1'exercice exclu-

sivement a 1'Assembled. Mirabeau, dans un premier dis-

cours prononce le 20 mai, prit position, entre les deux

theses, en faveur d'un systeme qui faisait leur part aux

deux pouvoirs et tenait compte a la fois de 1'action et de

la volonte, de Fex6cution et de la deliberation. II posait
en principe que le droit de faire la paix et la guerre appar-
tient a la nation. Puis il en deleguait concurremment
1'exercice au corps legislatif et au pouvoir executif. Son

projet attribuait au roi le soin de veiller a la surete exte-

rieure du royaume, d'entretenir les relatipns et de con-

duire les negociations exterieures, de fai?^ les pr6paratifs
de guerre, de distribuer les forces de terre et de mer et,

en cas de conflit, d'en rgler la direction. Dans le cas

d'hostilit6s imminentes ou commencees, d'un allie a sou-

(224)



RELATIONS AVEC LA COUR
tenir, d'un droit a consacrer par la force des armes, le

roi devait aviser ou convoquer le corps legislatif et lui

demander les fonds necessaires. Ainsi saisie, 1'Assemblee

pouvait approuver ou improuver la guerre et, en cas de

disapprobation, poursuivre les ministres comme criminels

de lese-nation et refuser 1'argent. En tout etat de cause,
le corps legislatif pouvait requerir le pouvoir executif de

negocier la paix. Le projet lui reservait le droit, au cas

ou le roi ferait la guerre en personne, de reunir des gardes
nationales. Des precautions etaient prises pour assurer,

apres la paix, le congediement des troupes. Enfin le

droit etait reconnu au roi de signer avec les puissances

etrangeres les traites de paix, d'alliance et de commerce,
dont Feffet etait subordonne a la ratification du corps

legislatif.

Les onze articles du projet de Mirabeau, amendes,
d'accord avec lui, par Le Chapelier, reunirent, apres de

brillants et tumultueux debats, la presque unanimite de

1'Assemblee. Us ont pose les principes essentiels qui ont

passe dans toutes les constitutions posterieures. Mirabeau

mit au service de sa these une puissance d'argumentation
tout a fait exceptionnelle. Les managements qu'il voulait

garder envers Fopinion publique, mal instruite et excitee

par des intrigues, le contraignirent a certaines expres-
sions embarrassees ou obscures. Mais Fensemble est d'une

force, d'une logique et d'une clarte admirables. La verit^

y prevaut, avec un enchainement irresistible, au profit des

principes essentiels et permanents de gouvernement,
contre les sophismes de parti.

Sans doute Mirabeau proclame que la nation fran9aise

renonce a toute espece de conquete et qu'elle n'ernploiera

jamais ses forces contre la liberte d'aucun peuple . Mais

il est de sens trop pratique pour croire, par la contagion de

ce desinteressement, a la paix perpetuelle, et pour laisser la

France desarmee devant une Europe en armes : Serons-

nous assez heureux pour que, dans un instant, le miracle

auquel nous devons notre liberte se repete avec eclat

dans les deux mondes? Contre le droit exclusif deleguS
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a une assemble d'un millier de personnes de faire la

guerre, il a des objections pressantes, qu'expriment les

plus heureuses formules : Pendant qu'un des membres

proposera de deliberer, on demandera la guerre a grands
cris : vous verrez autour de vous une armee de citoyens.
Vous ne serez pas trompes par les ministres

;
ne le serez-

vous jamais par vous-memes ? L'histoire, qu'il a etudiee,

vient a 1'appui de sa these. N'est-ce pas par les guerres
les plus ambitieuses et les plus barbares que les peuples
libres se sont toujours distingues? N'est-ce pas sous le

charme de la passion que les assemblies politiques ont

declare la guerre? II ne faut pas transporter les formes

republicaines a un gouvernement qui est tout a la fois

reprsentatif et monarchique.
En parlant ainsi, Mirabeau depasse le debat, il le gne-

ralise, il eleve jusqu'au probleme constitutionnel tout

entier la question particuliere qui s'agite. De meme il

met 1'Assemblee en garde contre le danger de porter
les defiances du moment dans 1'avenir

, d'exagerer les

craintes au point de rendre les prservatifs pires que les

maux, de diviser les citoyens en deux partis toujours

prets a conspirer Tun contre 1'autre au lieu de les unir

pour la liberty. II attache aux droits legitimes du pouvoir
executif et du monarque leur prix inalienable : Faites,

dit-il, qu'un roi n'ait a regretter que ce que la loi ne peut

accorder, et ne craignez plus qu'un roi rebelle, abdiquant
lui-meme sa couronne, s'expose a courir de la victoire a

1'echafaud. La droite murmure et d'Espremesnil proteste
au nom de 1'inviolabilite royale. Sans s'ernouvoir, Mira-

beau carte cette inculpation de mauvaise foi. Vous
avez tous entendu, dit-il, ma supposition d'un roi des-

poste et reVolte, qui vient avec une arme de Fran9ais

conquerir la place des tyrans : or un roi, dans ce cas,

n'est plus un roi.

A ce discours, ardent et lumineux, passionn6 et sage,
ou le sens des rhalites politiques disloque habilement

les sophismes et dissipe victorieusement les chimeres,
Barnave rpond. filev par la grandeur du dbat, par
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r<mulation, par les passions populaires, au-dessus de lui-

meme, il produit une impression profonde. Son systeme,
qui reconnait dans le roi le dpositaire supreme du pou-
voir executif, reserve exclusivement au corps legislatif
le droit de declarer la guerre et la paix. Entramee, moins

peut-etre par les raisonnements que par la crainte de
donner a un roi dont elle se mfie les moyens d'abattre

par la guerre les libertes si difficilement conquises,
1'Assemble veut aller aux voix. Mirabeau sent le danger :

Les amis de M. Barnave, dit-il, croient que son discours

triomphera de toutes les r6pliques, ou ils ne le croient

pas. S'ils le croient, il me semble qu'on peut attendre de
la generosity de leur admiration qu'ils ne craindront pas
une replique, et qu'ils laisseront la liberte de repondre :

s'ils ne le croient pas, leur devoir est de s'instruire.

On murmure, mais on cede. Mirabeau a droit a la

replique.
La veille, il s'etait dit cras6 par un travail trop au-

dessus de ses forces intellectuelles . Goquetterie d'ora-

teur. Le voici de nouveau a la tribune, plus souple, plus

puissant, plus eloquent que jamais. Son sang-froid ne
s'emeut ni de 1'efFervescence populaire qui a jete cin-

quante mille hommes autour de la salle, ni des intrigues
ourdies par ses ennemis, ni des menaces de Freron, ni

de la violence meurtriere des pamphlets que Ton distribue

a la porte des seances, ni du fr6missement des tribunes

hostiles, ni de la fievre d'une assemblee encore toute

chaude du triomphe qu'elle a fait a Barnave. Des les

premiers mots, maitre de lui, prodigieusement mesure,

digne et calme, comme s'il ne jouait pas tout son genie
et peut-etre meme son existence, il ecarte les passions, les

haines, 1'irascibilite de 1'amour-propre : On dirait,

declare-t-il, qu'on ne peut, sans crime, avoir deux avis

dans une des questions les plus dedicates et les plus diffi-

ciles de 1'organisation sociale! Puis, brusquement, par
une allusion rapide aux preventions populaires, au succes

de Barnave, aux vengeances dont on 1'a lui-meme menace^
il change de ton, il s'impose a 1'Assemblee, que son
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sang-froid, dominant le tumulte, a reduite au silence :

Et moi aussi, on voulait, il y a peu de jours, me porter
en triomphe! Et maintenant on crie dans les rues : La
Grande trahison du comte de Mirabeau. Ce qui suit ne

se resume pas. S'il est dans 1'eloquence fran9aise une page
que, pour la fierte de 1'accent, pour la noblesse de 1'inspi-

ration, pour la force contenue de 1'indignation et du

dedain, pour 1'ampleur du mouvement et pour le choix

miraculeux des termes, on veuille <galer a 1'eloquence

antique, il ne faut pas en choisir une autre, car on n'en

saurait trouver aucune qui associe a tant de perfection

plus d'humanite durable et de vie encore palpitante.
Get exorde magnifique a fait tort a Fensemble du

discours, dont la precision et la dialectique meritent

presque une admiration gale. On avait reproche a Mira-

beau de s'etre evade dans des subtilites. II veut repondre
avec une nettete assez grande pour pouvoir dire a

Barnave : S'il ne tient qu'a moi, cette journee devoi-

lera le secret de nos loyautes respectives. L'essentiel de

1'argumentation de son eloquent contradicteur repose sur

un sophisme, qui a confondu le corps 16gislatif avec le

pouvoir legislatif. Le corps legislatif reside dans FAssem-

blee, mais le pouvoir legislatif appartient a la fois a

1'Assemblee, qui delibere et vote, et au roi, qui sanctionne

et agit. N'attribuer le droit de guerre et de paix qu'au

corps legislatif, c'est supprimer, dans la crise la plus ter-

rible qui puisse se produire, un organe qui, dans la legis-
lation ordinaire, exerce, au nom de la Constitution, des

droits formellement reconnus. Faut-il, parce que la

royaute a ses dangers, renoncer a ses avantages, et, parce

que le feu brule, se priver de la chaleur et de la lumiere

que nous lui empruntons? Tout peut se soutenir, excepte

1'inconsequence : dites-nous qu'il ne faut pas de roi

ne nous dites pas qu'il ne faut qu'un roi impuissant,
inutile. Barnave, pour demontrer que les gouverne-
ments tentent parfois d'esquiver leurs responsabilites en
faisant la guerre, avait cite Fexemple de Pericles qui, ne

pouvant rendre ses comptes, entreprit la guerre du Pelo-
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ponese. fitait-ce done un roi ou un ministre despotique?
Pericles etait un homme qui, sachant flatter les passions

populaires et se faire applaudir a propos, en sortant de
la tribune, par ses largesses ou celles de ses amis, a
entraine a la guerre du Peloponese.... Qui? L'Assemblee
nationale d'Athenes. L'Assemblee nationale de France
saisit la portee de ce trait piquant.
Un aun, Mirabeau prit ensuite les articles de son projet,

les dissequa, les justifia, et termina par une peroraison
noblement genereuse ou, rappelant ses services, il les

opposa, contre des libellistes effrenes, aux glapisse-
ments de 1'envieuse mediocrite . Ce fut un triomphe!

Si dedaigneux qu'il fut des injures et des calomnies, il

ne put pas rester insensible a 1'atroce campagne par laquelle
ses adversaires (il faut en excepter Barnave) essayerent
de diminuer FefFet de son succes. Victorieux devant

1'Assemblee, il porta la question devant le pays. On doit

regretter qu'il ait fait subir a son premier discours, pour

masquer certaines concessions de detail que la discussion

Favait entraine a faire, des modifications dont la haine

des partis s'effor9a de tirer avantage. Mais la lettre

qu'il adressa aux departements n'en reste pas moins un
inoubliable temoignage de la franchise resolue avec

laquelle il affirmait la necessite de passer d'un etat

d'insurrection legitime a la paix durable d'un veritable

etat social . C'etait le langage d'un homme d'fitat. Dans
un de ses discours, il n'avait pas craint de dire que la

sagesse n'est pas dans les extremes et que le courage de

demolir ne doit pas faire obstacle a celui de reconstruire.

On voit qu'il ne reservait pas au roi seul, sous la forme de

conseils occultes, 1'expression de sa pensee. II tenait au

souverain et au peuple le meme energique langage, pour
leur commune education et pour leur profit commun.
La Fayette, sur cette question du droit de guerre et de

paix, avait vote avec Mirabeau. Le roi, dans une sage

pensee politique, voulait les rapprocher. Ce desir deter-

mina Mirabeau a tenter, le i
er

juin, une nouvelle demarche

aupres du general. Mais le ton de sa lettre se ressentait du
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changement qui s'etait fait dans sa situation. II y avait, a

cote de verites indiscutables, des passages dont 1'ironie

irrespectueuse devait froisser et irriter les susceptibilites

de La Fayette. Quand Mirabeau lui disait : Vos grandes

qualites ont besoin de mon impulsion; mon impulsion a

besoin de vos grandes qualites ,
il voyait et parlait avec

une incontestable justesse. II n'avait pas moins raison

de proclamer que la decision etait le premier besoin et

1'unique moyen de salut. Mais il manquait de tact ou de

prudence, si vrai que le reproche put etre, en rappelant au

general les petits hommes qui, pour de petites considera-

tions, par de petites manoeuvres, et dans de petites vues ,

essayaient de 1'eloigner de lui. La Fayette trouva que ces

propositions etaient faites d'un ton a les reunir sur

un tout autre pied que celui de leur connaissance prece-
dente . II se deroba. Mirabeau s'offrait a etre son Pere

Joseph, mais, au fond, se serait-il longtemps accommod6
de n'etre qu'une Eminence grise, et son ambition, justifiee

par son genie, ne lui laissait-elle pas 1'espoir de jouer le

role de Richelieu aupres d'un nouveau Louis XIII ? D'ail-

leurs il avait si peu de foi dans le resultat de sa demarche

que, le jour meme ou il la faisait, il consacrait presque
exclusivement sa premiere note a la cour a demontrer la

necessite d'affaiblir l'autorit de La Fayette. On 1'a accus

de duplicite. C'est aller trop loin. Certes le portrait qu'il

trace de La Fayette manque de bienveillance et les traits

en sont parfois outres. Mais il y a une large part de verite

dans ce qu'il dit de ce ministre sans responsabilite ,

auquel obeissaient les ministres responsables. La situation

que les eVenements avaient faite a La Fayette etait

fausse, incertaine et dangereuse. Incapable d'affronter les

perils et d'assumer les devoirs de la direction gouverne-
mentale, il n'acceptait pas aisment de laisser les autres

jouer le role auquel il etait impropre. A ce point de vue,
Mirabeau n'avait pas tort de lui reprocher ses complai-
sances et sa faiblesse : Qu'il choisisse, dans 1'affreuse

tempete qui est sur le point de nous engloutir, des pilotes

habiles, capables de nous sauver du naufrage, et je me
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tais, ou plutot je suis pret a le louer. L'occasion de ces

loges ne se produisit pas.

Presque toutes les notes de Mirabeau a la cour, pen-
dant cette premiere periode, reviennent sur ce point avec
insistance. II denonce, surtout a la veille de la Federation,

1'incapacite ambitieuse de La Fayette ,
son intention

de se faire proposer le genralat, ses visees a la dictature.

Ses attaques sont d'autant plus vives qu'au souci sincere

de 1'interet public se joint 1'amertume d'un depit per-
sonnel. Mirabeau, pressentant les manifestations gran-
dioses dont les fetes de la Federation devaient etre 1'occa-

sion, aurait voulu y figurer comme president de 1'Assem-

blee. Le choix dependait de La Fayette, qui, desirant

un patriote vertueux
,
recusa Mirabeau. On pardonne

malaisement des mots aussi cruels.

Des la premiere note, Mirabeau parlait du decret qui
interdisait aux deputes d'etre ministres et de la ncessit

de le faire rapporter. En attendant, il aurait voulu avoir

au conseil un homme fidele, afin de pouvoir, grace a lui,

surveiller le courant et aviser avec methode . Le roi

ne comprit pas.
En commen9ant ses relations avec la cour, Mirabeau

avait defini son role dans une phrase : Je serai ce que

j'ai toujours et : le defenseur du pouvoir monarchique

regie par les lois et 1'apotre de la liberte garantie par le

pouvoir monarchique . La note du 3 juillet, la huitieme,

precisait fortement cette situation. Elle etablissait une

comparaison entre 1'autorite royale sous Fancien regime
et ce qu'elle etait devenue depuis la reunion des Etats

Generaux. Sous 1'ancien regime, le roi n'avait pas le

pouvoir absolu puisqu'il devait menager la noblesse, le

clerge, les parlements, la cour. Son autorite etait

incomplete, parce qu'elle n'etait pas fondee sur des

lois; insuffisante, parce qu'elle tenait a la force publique

plus qu'a 1'opinion; incertaine, parce qu'une revolution,

toujours prete a eclater, etait capable de le renverser.

La Constitution donne au roi des pouvoirs a coup sur

insuffisants, mais preferables a cette precarite. Elle le
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libere des sujetions qui, depuis des siecles, pesaient sur

la monarchie : N'est-ce rien que d'etre sans parlements,
sans pays d'fitats, sans corps de clerge, de privilege, de

noblesse? L'essentiel est d'administrer. Administrer,
c'est gouverner ; gouverner ,

c'est regner : tout se reduit la.

Ce pouvoir, 1'Assemblee Fa usurpe; il faut le lui reprendre.

Ainsi, le roi est interesse a la Constitution, qui lui assure

de reels avantages. II doit la maintenir, developper ce

qu'elle a de bon, corriger ce qu'elle a de defectueux. Pour
amender les corps administratifs, trop compliques, pour
refaire 1'armee, pour etablir les impots avec des bases

nouvelles, il faut agir sur I'opinion publique, souveraine

des legislateurs. C'est a cet accord de 1'opinion publique
et du roi que Mirabeau fait appel, de telle sorte que le

parti national constitue entre les factieux et les mecon-
tents devienne le parti du roi . Quand on a 36 millions

a employer uniquement au soutien et a 1'eclat du trone,

quand on veut s'appuyer sur rinfluence et la puissance
d'une grande Assemblee nationale, on n'a, selon lui,

d'autre excuse, si 1'on ne reussit pas, que d'etre mal con-

seille et mal servi.

Mirabeau, pour son compte, est decide a conseiller

utilement et a servir loyalement. Mais que valent des

notes, sans 1'animation de la voix, de 1'accent et du

geste? A quoi peuvent conduire des communications
ecrites entre des personnes qui ne se connaissent pas et

qui ne se sont jamais vues? Les graces inesperees
dont le roi a comble Mirabeau par Fintermediaire du
comte de La Marck ont releve son courage. Sa dignite,
son besoin de confiance et peut-etre sa curiosite desirent

mieux. II fait entendre qu'une entrevue secrete avec le

roi ou la reine servirait ses desseins et leurs interets.

M. de La Marck gagne a cette idee M. de Mercy, qui, a

son tour, y gagne la reine. L'entrevue eut lieu a Saint-

Cloud le 3 juillet 1790.

Depuis qu'il negociait avec la cour, Mirabeau s'etait

attache a se faire entendre de la reine plus encore que
du roi. Les premieres lignes de sa premiere note etaient
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a cet gard singulierement caracteristiques : J'ai pro-
fesse les principes monarchiques, lorsque je ne voyais
dans la cour que sa faiblesse et que, ne connaissant ni

Tame, ni la pensee de la fille de Marie-Therese, je ne

pouvais pas compter sur cet auguste auxiliaire. Cet

auguste auxiliaire, il 1'avait invoque pour agir aupres de

La Fayette, et en quels termes! Le roi n'a qu'un
homme, c'est sa femme. II n'y a de surete pour elle que
dans le retablissement de 1'autorite royale. J'aime a croire

qu'elle ne voudrait pas de la vie sans la couronne
; mais,

ce dont je suis bien sur, c'est qu'elle ne conservera pas sa

vie si elle ne conserve pas sa couronne. Le moment

viendra, et bientot, ou il lui faudra essayer ce que
peuvent une femme et un enfant cheval, c'est pour elle

une methode de famille !

En attendant, comme il etait impossible de sortir

d'une crise extraordinaire par des hommes et des moyens
ordinaires

, Mirabeau, 1'ancien prisonnier du chateau

d'lf, du fort de Joux et du donjon de Vincennes, interdit

pour dettes, condamne pour crime de rapt et de seduction,

Mirabeau, Felu du Tiers, 1'orateur de la Revolution, se

rendait, pour traiter des affaires de 1'fitat, chez le roi

Louis XVI et chez la reine Marie-Antoinette !

Se souvint-il, dans le cabriolet qui, au matin du

3 juillet, 1'emportait vers Saint-Cloud, des paroles que, le

17 juin 1783, il prononQait devant le Parlement d'Aix,

ou il plaidait centre sa femme? Ce jour-la, attires par
1'eclat du proces et de son nom deja celebre, 1'archiduc

Ferdinand d'Autriche, gouverneur du Milanais, et 1'archi-

duchesse assistaient a 1'audience. L'archiduc etait le frere

de Marie-Antoinette. Mirabeau ne manqua pas 1'occa-

sion d'un hommage : Qui de nous, dit-il, s'il voulait

consacrer 1'image vivante de la justice, et 1'embellir de

tous les charmes de la beaute, n'y placerait pas 1'auguste

effigie de notre reine ?

Presque au meme moment, le vieux marquis son pere

ecrivait, par contraste, ces lignes curieuses : Louis XIV

serait fort etonne, s'il voyait la femme de son arriere-
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successeur, en habit de paysanne et tablier, sans suite,

ni pages, ni personne, courant le palais et les terrasses,

demandant au premier polisson en frac de lui donner la

main, que celui-ci lui prete seulement jusqu'au bas de

1'escalier. Autre temps, autres soins! Autre temps,
autres soins! Ramenee a Paris par la violence, epiee et

prisonniere, surveillee par la haine et outraged par la

malveillance, la bergere de Trianon songeait comment
elle pourrait sauver les siens et le royaume, sa couronne,
sa famille et sa vie. Get homme qu'elle attendait, qu'elle
avait mprise et qui ne 1'avait pas menagee, allait-il lui

montrer la voie de la delivrance et lui apporter le salut?

Les scenes du 6 octobre, ses gardes egorges, son palais

envahi, sa personne menaced, la populace dechainee et

hurlante, se presentaient a ses yeux. Elle ne pouvait ni

en chasser le souvenir ni, malgr6 tout ce qu'on lui avait

dit, en separer le nom de Mirabeau. Quand elle le vit,

1'horreur et I'effroi s'emparerent d'elle. La secousse fut

terrible. Pourtant elle se domina. A mesure qu'il parlait

et que, de sa voix caressante, il disait sa soumission et

son respect, ses fautes et ses remords, ses intentions et

ses esp6rances, un homme au cceur genereux et tendre

lui apparaissait sous le monstre dont elle avait redout^

1'approche. Comment douter d'une sincerite et d'une

loyaute qui trouvaient de tels accents ? Comment ne pas
s'abandonner a un devouement qui offrait une vie en

otage? Surprise de rencontrer tant de seduction et de

delicatesse alliees a une aussi formidable puissance, elle

sut etre femme, avec toutes les graces de son affabilite

irresistible, sans oublier ce qu'elle devait a sa dignite de

reine. De son cote, le roi se montra simple, resign^ aux
sacrifices necessaires, conciliant et confiant. Mirabeau,

conquis et emu, s'ecria-t-il, comme le pretend Mme Cam-

pan, apres avoir baise la main de la reine : Madame,
la monarchie est sauvee! Nul ne peut le dire, mais on
ne saurait douter que le mystere un peu romanesque de

cette entrevue n'ait ajoute a la conviction de Mirabeau

qu'il fallait au plus vite restaurer 1'autorite royale pour
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arracher le pays a 1'abirne vers lequel il lui semblait
courir.

Malheureusement le roi etait de plus en plus incapable
de prendre un parti et de s'y tenir. Mirabeau avait

entrevu dans les fetes de la Federation, qui amenaient a
Paris des delegues de tout le royaume, 1'occasion la plus
favorable a la fois pour rattacher Louis XVI a la Revo-
lution et pour donner au roi sa veritable place, la pre-
miere. Ses conseils, prudents et faciles a suivre, n'avaient

pas et6 coutes. II en prouva une veritable amertume.

Apres avoir menac6 d'employer sa force pour lui s'il n'en

trouvait pas 1'emploi pour le bien public, il reprit ses

consultations. Les notes se succderent, soit pour indi-

quer les moyens de preparer un voyage royal a Fontai-

nebleau, soit pour reorganiser avec de sages precautions
le corps des gardes, soit afin de sparer les Suisses du
reste de Tarmee et leur pargner une contagion que
Mirabeau jugeait dangereuse pour leur fidelite.

II eut, d'ailleurs, 1'occasion de s'expliquer a la tribune

meme de 1'Assemblee sur les devoirs qui incombaient a

1'armee, dont des incidents divers reVelaient Fagitation.
Une insurrection avait delate dans un regiment de Metz.

Quelques jours apres, un assassinat avait ete commis a

Toulon sur un officier de marine. L'Assemblee tait

portee a des mesures de circonstance. Mirabeau trouvait

preferable d'appliquer a une maladie malheureusement

trop generate et contagieuse un remede plus systema-

tique : Un corps ulc6re, disait-il avec force, ne peut pas
6tre panse place a place, ulcere a ulcere. II proposait,

pour operer une transfusion de sang nouveau, un licen-

ciement general des troupes, suivi immediatement d'une

prestation de serment pour les chefs et les soldats qui
voudraient reprendre leur service. Le remede etait peut-
etre plus audacieux qu'il n'aurait ete efficace. Ce qu'il

faut retenir de cette discussion, ce sont les declarations

de Mirabeau : L'armee ne sait pas assez qu'elle ne peut

pas exister sans une discipline severe, que la paix

publique ne peut subsister avec une arm6e insubor-
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donnee. Vous ne pouvez pas vous dissimuler que, si la

Declaration des droits de 1'homme contenait des principes
hors de la portee commune, Farmee ne saurait etre assez

organisee pour asseoir la liberte publique que par la

declaration des devoirs de chaque citoyen. L'ordre ne

sera retabli que lorsque les soldats auront appris a ne pas

separer leurs droits de leur devoir.

Gette fermentation ne lui laissait plus guere 1'espoir

qu'une guerre civile put etre evitee. II se demandait

meme si elle ne serait pas un mal necessaire. Mais le

trone, ecrivait-il a Mauvillon, n'a ni conceptions, ni

mouvement, ni volonte, et il ajoutait que jamais la route

n'avait ete plus seme de chausse-trapes.
Sur ce terrain mal assure, il avan9ait avec courage, fai-

sant face aux difficultes qui surgissaient de toutes parts.

La situation s'aggravait au dehors comme au dedans. Les

illusions humanitaires qui hantaient alors tant de cerveaux

n'avaient pas altere son robuste bon sens. Lors de son

premier discours sur le droit de guerre et de paix, s'il avait

entrevu dans les lointains de 1'avenir la liberte universelle

du commerce au sein d'une Europe constitute en grande
famille, il avait ajoute qu'en changeant son systeme poli-

tique, la France n'avait pas force les autres nations a

changer le leur. Le fanatisme de la liberte ne lui parais-
sait pas devoir gagner le monde aussi rapidement que
Fesperaient certains esprits abstraits de la Societe des

Jacobins. II avait fait la part des necessites de son temps
en conviant 1'Assemblee a renoncer aux guerres de con-

quete, mais la candeur de 1'abbe de Saint-Pierre ne

1'avait pas pour dupe. La paix universelle etait a ses

yeux un reve philosophique, auquel il se refusait a sacri-

fier les interets d'un pays environne de jalousies et menace
d'hostilites : Get accord, disait-il, que nous chercherions

en vain dans le plus chetif de nos villages, dans le moins

peuple de nos hameaux, s'il est louable de le desirer, il

serait absurde de Fattendre^du monde entier. Aussi

pensait-il que tant que la raison du plus injuste sera la

meilleure, s'il est le plus fort,... la France ne pourrait
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s'isoler sans trouver bientot dans sa grandeur apparente
le terme de sa veritable grandeur .

C'est de ce point de vue qu'il avait envisage, des le

debut, le conflit que la possession de la baie de Nootka,
en Californie, menacait de dechainer entre 1'Angleterre
et 1'Espagne. On sait avec quelle insistance il s'etait pro-
nonc, dans des ecrits anterieurs a la reunion des Etats

Genraux, en faveur de Falliance anglaise. Les faits et

ses reflexions Ten avaient definitivement detournS. II disait

avec une sobriete de pensee et une expression verita-

blement remarquables : L'Angleterre est plutol une

puissance commerciale qu'une puissance territoriale. Elle

voit son ennemie dans toute nation qui, de quelque
maniere que ce soit, tend a restreindre son commerce.
Aussi se pronon9ait-il, dans un memoire inedit, pour le

maintien de Falliance avec 1'Espagne, dut-elle conduire a

une guerre avec 1'Angleterre. Telle etait, depuis cinquante

ans, la base essentielle de notre politique traditionnelle,

qui avait trouve son expression, en 1761, dans le Pacte
de famille. Seulement, ces mots, qui designaient moins
1'union des deux pays que 1'entente entre les Bourbons,
sonnaient mal en 1790. Quand, au printemps, le conflit

parut s'envenimer entre FEspagne et 1'Angleterre, Mira-

beau comprit le danger. L'Espagne faisait appel a nos

engagements, sans dissimuler qu'un refus pourrait
Tentrainer a chercher d'autres amis et d'autres allies .

La gravite de cette menace etait accrue par les hesitations

de M. de Montmorin, qui, ne pouvant decliner des

obligations formelles, hesitait pourtant a les soumettre a

une Assemblee dont il redoutait Fhostilite. Du premier

coup, Mirabeau indiqua le parti a prendre. II lui apparais-
sait que, le trait n'etant pas national, la ratification en

serait, malgre tous les efforts, impossible. II proposait
done d'envoyer sur-le-charnp en Espagne un negociateur

pour obtenir et rapporter une redaction nouvelle. Avec
cette redaction, qui tiendrait compte des changements sur-

venus en France et des susceptibilites legitimes, on pour-
rait aisement mettre 1'Assembled en demeure de choisir
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entre une alliance precieuse, fondee sur des avantages
commerciaux, et un isolement redoutable. (23 juin.)
A plusieurs reprises, il revint sur ce conseil, de plus

en plus pressant, et il indiquait meme les negociateurs

que Ton pourrait choisir pour cette mission delicate.

Malheureusement, en excluant les ministres des pourpar-
lers qu'il entretenait avec Mirabeau, le roi avait rendu

la situation de son conseiller secret singulierement diffi-

cile. Gelui-ci se heurtait sans eesse des hesitations et a

des contradictions que, condamn a son role occulte, il

ne pouvait pas vaincre. Cette intercadence d'essais et

de resignation, de demi-volonte et d'abattement
,
cette

faiblesse unie a tant d'audace
, Tinquietaient et 1'irri-

taient. Effraye par la possibility d'une guerre ou tout

pouvait sombrer, et qu'il jugeait aussi redoutable pour
la Revolution que pour la royaute, il allait jusqu'a ecrire :

Comment ose-t-on proposer au roi de tenter pour

1'Espagne ce qu'il n'ose pas pour lui-meme? Comment

compromet-on son existence dans une partie qui n'est pas
la sienne? Encore si Ton avait un plan, une determina-

tion, une arriere-pensee quelconque! Cette incoherence,
au dehors et au dedans, 1'effrayait au point qu'il n'osait

tracer au roi le tableau des consequences hideuses

qu'il entrevoyait. Mai ecoute, mal seconde, ou mal com-

pris, il sentait qu'il ne pouvait prevenir que quelques
secousses de detail

,
et il ajoutait avec un douloureux

accent de prophetic : Je gemirai qu'un si bon prince et

une reine si bien doue par la nature aient ete inutiles,

meme par le sacrifice de leur consideration et de leur

surete, a la restauration de leur pays; jusqu'a ce que,
tombant moi-m6me, et probablement des premiers, sous

la faux du sort, je sois un exemple memorable de ce qui
est reserve aux hommes qui, en politique, devancent

leurs contemporains .

Au cours de cette note, puissante a la fois et meianco-

lique, il dedarait qu'au comite des Affaires etrangeres il

soutiendrait que nous ne pouvons nous meler que de

nous-memes, et que nous ne devons chercher qu'a nous
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maintenir en paix avec quiconque est en paix avec

nous . (17 aout.)

L'Assemblee, revenant en effet a une ide de Mirabeau,
dont 1'examen avait t ajourne au lendemain de la

discussion sur le droit de guerre et de paix, avait nomme,
le i

cr
aout, un comite diplomatique. Compose^ avec

Mirabeau, de Barnave, Freteau, Menou, d'AndrS et

Duchatelet, ce comite subissait d'autant plus 1'autorite du
tribun que, seul, celui-ci, par ses Merits, sa vie et son

experience avait ete prpar6 aux questions de politique
exterieure. Charg du rapport sur les demandes de 1'Es-

pagne, Mirabeau le lut dans la seance du 25 aout. Une
femme spirituelle, qui en attribuait le fond, inexactement

d'ailleurs, au comte Louis de Segur, lui reprocha d'avoir

Iouvoy6 . Piqu au vif, Mirabeau repondit, dans une
lettre au comte de La Marck, quelques lignes qui le

font bien connaitre : II faut, disait-il, plus de peine et de

veritable habilete (non pas de gnie) pour louvoyer ainsi

que pour combattre
;
c'est la peut-etre la partie du talent

la plus rare, du moins chez les talents un peu distingues,

parce que c'est la moins attrayante, et celle qui vit de

petites combinaisons accumulees, de privations et de

services. Vous pouvez dire a la belle marquise qu'en

politique, 1'homme public qui n'a pas renonc6 a influer,

et qui se considere plus comme homme d'fitat que comme
orateur, ou comme crivain, n'avait pas un autre parti

a prendre.
Mirabeau se jugeait bien. L'homme d'fitat en lui domi-

nait 1'orateur par la hardiesse et la sagesse combiners du

jugement politique, par 1'aptitude a se plier aux difficult^s

et aux circonstances, par la connaissance avertie des

hommes, par un don presque unique de mesurer 1'impor-
tance reelle des vnements et d'en pressentir les cons6-

quences. Son rapport sur les affaires d'Espagne etait une

ceuvre delicate, qui exigeait une infinie souplesse. II fal-

lait satisfaire 1'Espagne en la moderant, avertir TAngle-
terre sans la menacer, respecter une alliance conclue par
1'ancien regime dans un intret, au moins apparent, de

(239)



MIRABEAU
famille et 1'accommoder aux idees de la Revolution.

Mirabeau ne fut pas inferieur a cette tache. Tres habile-

ment, il soumit a FAssemblee deux principes qui devaient

avoir pour resultat de remplir les engagements sans

imprudence, de changer Fancien systeme sans secousse,
d'eviter la guerre sans faiblesse . D'unepart, 1'Assemblee

dcretait que les traites precedemment conclus continue-

raient a etre respectes par la nation fran9aise, de Fautre

que le roi ferait connaitre aux puissances que seules

seraient reconnues les stipulations purement defensives et

commerciales. L'accord entre ces deux propositions
n'etait pas aise. Comment les appliquer a FEspagne? En
substituant a un pacte de cabinet a cabinet, con$u par
Fambition et toujours menace par la realite, un pacte
vraiment national qui ferait disparaitre les stipulations

inutiles et offensives, assermenterait en quelque sorte

les deux pays Fun a Fautre et runirait tout a la fois de

grands interets et de puissants efforts .

Le souci delaConstitutionnaissante, autour de laquelle

il etait indispensable de grouper toute la force publique
de I'lltat pour detruire les obstacles qui la mena9aient,
avait doming les deliberations du comite diplomatique.
Seulement il ne suffisait pas de condamner la guerre au

nom des principes pour en garantir une nation qui n'ab-

dique pas ses interets et ses droits. Pourquoi faut-il,

disait Mirabeau, que la necessite meme d'assurer la paix
force les nations a se ruiner en preparatifs de defense? II

formait le vceu que cette affreuse politique fut bientot

en horreur sur toute la terre, et il laissait entrevoir le

moment ou la liberte absoudrait Fespece humaine du
crime de la guerre et proclamerait la paix universelle .

Mais, cette part faite au succes plus ou moins lointain

d'une philosophic humanitaire, il ajoutait qu'elle ne

pouvait pas determiner la conduite de la France et il

concluait a Faugmentation de la flotte. Combien de debats

parlementaires ont, depuis, ressemble a celui-la!

Les applaudissements furent unanimes. Le gouverne-
ment espagnol ordonna la traduction et la publication du
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discours de Mirabeau. Mais la diplomatic de Pitt obtint

un succes plus efficace. Moins de deux mois apres, le

12 octobre 1790, 1'Espagne signait a 1'Escurial un traite

dans lequel elle abandonnait a FAngleterre, dont elle se

rapprochait, la baie de Nootka. Mirabeau n'etait pas
responsable de cet echec. Des le lendemain de son

discours, il redoutait les consequences de l'habilet et de
1'activite du ministere britannique. Notre faiblesse,

disait-il, a encore pense le seconder, et la resolution que
nous avons prise a ete si tardive que ce ne peut etre sans

quelque inquietude que nous attendons la reponse de

1'Espagne. S'ils eussent ete ecoutes plus tot, les conseils

qu'il donnait auraient, en menageant, par des negocia-
tions secretes, un rapprochement cordial avec 1'Espagne,

derange les projets de 1'Angleterre et mis a neant le plan
de Pitt.

L'agitation qui regnait en Europe et qui la secouait

tout entiere avait des causes anterieures a la Revolution

fran9aise et independantes de son influence. Mais il etait

inevitable que la Revolution, inquietant les rois en

excitant les peuples, ajoutat de nouveaux elements aux
conflits deja ouverts ou menacants. Mirabeau, dans un

prophetique memoire, ecrivait une phrase souvent rappe-
lee : Burke a dit que la France n'offrait plus au politique

qu'un grand vide. Burke a dit une grande sottise, car ce

vide est un volcan, dont on ne saurait sans imprudence

perdre de vue un moment ni les agitations souterraines,

ni les prochaines eruptions. Qui pouvait prevoir les

secousses incalculables dont cette eruption serait

1'occasion? Mirabeau, sentant la necessite de reorganiser

Farmee, turbulente, desordonnee et rebelle, voulait

ecarter 1'eventuality de la guerre. La paix extrieure

n'etait pas moins necessaire a 1'honneur et a la surete

des auteurs de la Revolution qu'a la royaut menacee,
tant que la Constitution ne serait pas achevee, par les

haines et les mefiances de tous les partis. Cette paix,

comment 1'assurer? Lorsqu'on est blesse, disait Mira-

beau, et qu'on ne peut plus se servir du glaive, il faut
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mouvoir le bouclier avec le plus d'attention, d'adresse et

de rapidite. Jamais ce bouclier n'avait ete plus neces-

saire. Les difficultes et les dangers croissaient de toutes

parts. Si 1'Assemblee nationale, harcelee et absorbed par
les evenements du dedans, avait, au cours de la premiere
annee de son existence, neglige la politique exterieure,
elle en etait maintenant accablee et inquiete. L'archeveque
de Toulouse n'avait pas ete le seul a discerner que cette

politique etrangere, depuis si longtemps etudiee et pra-

tiquee par Mirabeau, etait prcisement la partie bril-

lante du tribun. Meme ses adversaires les plus acharnes

ne lui contestaient rien de cette superiorite. Dans toutes

ces questions si graves, ou s'agitaient des interdts et des

idees si contradictoires, ou il ne fallait ni briser le passe
ni dementir la Revolution, ou la suprematie du peuple
devait repudier et s'approprier a la fois les maximes
et les procedures dont avait use la suprematie royale,
Mirabeau intervenait a point pour degager de 1'indecision

de debats confus la solution juste, le moyen pratique, la

formule de conciliation et d'action. C'est ainsi que, dans
I'affaire des princes allemands possessionnes en Alsace,
il avait donne sa vraie conclusion, difficile & trouver, au

rapport du comite feodal, presente par le juriste Merlin

de Douai. II avait fait prevaloir le principe de la sou-

verainete de la nation dans tout 1'empire fran9ais, mais
en reconnaissant, pour les princes du Rhin, le droit a

une indemnite. (28 octobre 1790.) C'est ainsi encore que,
muselant une assembled vorace

,
il avait mis fin, le

20 novembre, par une proposition tres simple, aux dis-

sertations philosophiques ,
au demeurant assez peril-

leuses par leurs consequences, qu'avait provoquees la

situation de la ville d'Avignon et du comtat Venaissin.

Mais, groupant toutes les manifestations par lesquelles
s'affirmait la politique exterieure de Mirabeau, je dois

signaler surtout son rapport du 28 Janvier 1791 qui passe,
a bon droit, pour son chef-d'ceuvre diplomatique. Goncis,

prudent et terriblement perspicace, ce rapport n'est

indigne ni du succes unanime qui 1'accueillit ni de la
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reputation qui lui a survecu. Son optimisme n'est qu'une
habilete de plus pour preparer et pour obtenir les

mesures de preservation que la situation exigeait. Suc-

cessivement, Fltalie, rAutriche,rAllemagne, 1'Angleterre,
sont passees en revue. Que peuvent gagner ces pays a
une guerre injuste? Si la Revolution leur donne des

craintes, ces craintes ne sont-elles pas pour la France le

gage meme de leur tranquillite?
C'est sur 1'Angleterre que Mirabeau insiste : elle lui

fournit la partie la plus fouillee et la plus importante de
son rapport. La Grande-Bretagne, selon lui, peut hesiter

entre deux politiques : ou jeter les grandes bases d'une

eternelle alliance, ou attendre les evenements pour se

mettre en mesure de jouer un role et peut-etre d'agiter

1'Europe. Que choisit-elle ? L'union ou 1'intrigue? Elle

a accueilli avec enthousiasme la grande charte de 1'hu-

manite, trouvee dans les decombres de la Bastille . Com-
ment pourrait-elle s'associer a une croisade centre un

peuple qui, pour conquerir la liberte et se donner une

constitution, n'a fait que suivre son exemple? Mais, d'autre

part, I'mfluence croissante que les Reflexions sur la Revo-

lution Franpaise de Burke gagnent dans 1'opinion

anglaise n'echappe pas a Mirabeau. Le redoutable publi-
ciste a repousse, avec une indignation dont 1'orgueil

national a ete flatte, 1'assimilation que Ton a tente de

faire entre la revolution de 1688 et la revolution de 1789.

Loin d'y voir un hommage, il Fa rejetee comme une injure.

A part quelques courageuses resistances, son pamphlet
a reuni contre la France toute la nation, qui n'a pas
oublie la guerre d'Amerique. Quand Mirabeau tente de

separer de Burke le peuple anglais, on sent que la tactique

domine chez lui la conviction. II ne redoute pas une guerre

ouverte, qui manquerait de pretextes et deja serait sans

objet, mais son genie devine et denonce les manoeuvres

sourdes, les moyens secrets pour exciter la disunion,

pour balancer les partis, pour les dejouer 1'un par 1'autre,

pour favoriser la discorde, pour s'opposer a notre prospS-
rite . II faut done veiller, compter pour quelque chose
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Fincertitude meme de la prudence, la marche tortueuse

d'une fausse politique, et 1'obscurite qui couvre toujours
une partie de l'avenir.

Aussi les comites reunis, militaire, diplomatique et des

recherches, se sont-ils mis d'accord pour proposer un
ensemble de mesures propres a rassurer les citoyens par
la prevoyance de la loi et a eloigner de la nation les

perils qui la guettent. Notre politique est franche,
dit Mirabeau, et nous nous en faisons gloire; mais tant

que la conduite des autres gouvernements sera environnee

de nuages, qui pourra nous blamer de prendre des pre-
cautions capables de maintenir la paix ? La formule n'a

pas vieilli. Elle a servi de theme, depuis plus d'un siecle,

et sous tous les regimes, aux ministres des Affaires etran-

geres. Mirabeau, le 12 octobre 1789, inscrivait pour les

Affaires exterieures le nom de Talleyrand sur sa liste

ministerielle. On ne saurait dire que le choix manquat
de prevoyance. Mais ses propres rapports suffisent a

prouver avec quelle hauteur de vues, quelle competence
et quelle habilete il se serait acquitte lui-meme de ces

dedicates fonctions. Son instinct, ou plutot la connaissance

qu'il avait de ses qualits, ne le trompait pas lorsque,
des 1782, il se d6clarait apte a la carriere diplomatique.
Peut-etre son gout de I'intrigue 1'avait-il entrain^ par-
fois dans des negotiations aventureuses, mais le respect
des traditions nationales et 1'application des principes
reVolutionnaires se combinaient dans son esprit avec une
force aise et une ferme souplesse qui, vraiment, ne per-
mettent de lui comparer, a cette epoque, aucun homme
politique de son pays.
Au surplus n'6tait-il pas propre a tous les emplois dans

lesquels s'exerce 1'activite gouvernementale ? Des le len-

demain du jour ou il lisait, au nom du comit diploma-

tique, le rapport concernant les affaires d'Espagne, il pro-

non9ait, le 27 aout, sur la liquidation de la dette publique
un discours, qu'il reeditait et d6veloppait sous forme de

replique dans la seance du 27 septembre. Ces deux
discours sont, pour la plus grande partie, de son collabo-
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rateur, le genevois Reybaz. La preuve en a et6 faite

d'apres des documents qui ne laissent aucun doute. Mais,
selon son habitude, Mirabeau en a inspire 1'esprit poli-

tique. Sa these varia avec les circonstances. Quelques
efforts qu'il ait tentes, meme a 1'aide de textes insuf-

fisamment cites, pour etablir sa continuite de vues dans
la question des assignats, il a du avouer, sinon une con-

tradiction, du moins les inquietudes d'un doute initial

qui ressemblait fort a une hostility. Quand on relit, a

distance, ces froides dissertations financieres, dans les-

quelles n'a pas passe la flamme du discours sur la ban-

queroute, on ne peut faire comprendre le succes qu'elles
obtinrent qu'en 1'expliquant par les int6rets politiques

qu'elles servaient. On a accuse Mirabeau de duplicite

parce qu'il attenuait, dans ses notes a la cour, la con-

fiance plus absolue que ses discours exprimaient devant
1'Assemblee sur les operations projetees. L'examen

impartial des textes ne me permet pas de m'associer

a ce jugement severe. A la tribune, il conviait ses

collegues a faire, pour la chose publique, ce qui se

presentait de mieux. Nous agissons comme ces mdecins
habiles qui, en ayant egard a toutes les indications de la

maladie, pourvoient neanmoins au mal le plus instant .

6tait-ce beaucoup s'eloigner de ce langage que de dire a

la cour : Peut-on repondre du succes des assignats ? Je

reponds hardiment que non. On ne peut repondre de

rien, dans un royaume comme la France, et surtout dans

des circonstances ou tant de passions diverses et tant de

prejuges se livrent de perpetuels combats.

Ses notes et ses discours affirmaient done avec la meme
force, non Fefficacite garantie du remede, mais 1'impossi-

bilite de faire face, sans les assignats, aux obligations de

la dette et d'eviter la banqueroute.
En disant, des la reunion des fitats Gneraux, que
le deficit etait le tresor de la nation

,
Mirabeau avait

prononce une parole decisive. Elle definissait et reven-

diquait les droits que la situation financiere permettrait

a la nation d'exercer sur la royaut. Les assignats lui
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apparaissaient maintenant comme le sceau de la Revo-
lution

,
comme un moyen de multiplier ses defenseurs,

et de transformer en amis de la Constitution ces hommes
froids qui, n'apercevant dans les revolutions des gouver-
nements que des revolutions de fortune , seraient inte-

resses a defendre des operations dont ils seraient les

cr6anciers et les beneficiaires.

A cette vue politique, qu'il ne faut pas condamner sur

des exagerations posterieures dont Mirabeau n'est pas

responsable, s'associait en lui le desir de renverser

Necker dont le depart eut servi a la fois ses rancunes

et ses ambitions. Depuis le jour ou, dans un violent

acces de colere, il disait a Cerutti : Je chasserai votre

idole a la face de la nation... je veux qu'un jour sa repu-
tation soit au-dessous de Calonne, et sa fortune plus bas

que celle de Panchaud...
,

il n'avait pas cesse de le pour-
suivre de ses sarcasmes, de ses contradictions et de ses

attaques. L'heure de la chute etait enfin arrivee. Necker,

que le premier discours de Mirabeau sur les assignats
avait fortement ebranle, n'attendit pas d'etre congedi6

pour se retirer. Le 4 septembre, il annon9a sa demission.

Mirabeau crut de nouveau son moment venu. Sa vingt-
sixieme note a la cour, datee du 12 septembre, insistait

de nouveau sur la necessite d'assurer Funite d'action dans

1'autorite en faisant rapporter le decret qui ne permettait

pas de prendre un ministere dans le sein de l'Assemble
nationale : La presence seule des ministres, disait-il, peut

y servir d'intermediaire et de lien entre des pouvoirs qu'il

est plus facile de separer dans la theorie que dans la pra-

tique. En faveur de cette these, conforme a la justice, a

1'interet public et aux veritables principes, il preconisait
une tactique dont il voulait laisser au roi Finitiative, pour
lui donner le profit moral et politique du succes. Le roi

ecoutait, approuvait et promettait, mais il n'agissait pas
et Topiniatrete de Mirabeau, meme secondee par le

concours de M. de La Marck, ne triomphait pas de cette

incurable faiblesse. Mirabeau ne reussissait pas davantage
a ^carter I'influence de La Fayette, contre lequel, dans ses
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notes, il dressait des plans ou le souci de 1'ordre public
et de 1'autorite royale ne suffit pas a excuser la violence

de certaines injures et 1'astuce de certaines intrigues. Les

torts, il est vrai, etaient reciproques. La Fayette ne se

contentait pas de prononcer contre Mirabeau des paroles
blessantes ou la vanitS se montrait plus que le sens

politique. II semble bien qu'il ait manque a un engage-
ment formel de soutenir Mirabeau dans le debat provoque
par 1'enquete du Chatelet sur les 6vnements des 5 et

6 octobre. Les adversaires du grand orateur, aids par la

partiality des enqueteurs, avaient attendu cette occasion

dans 1'espoir de le discrediter. La Fayette avait promis
d'etre a ses cots. II n'y vint pas. Heureusement, Mirabeau
suffisait a sa propre defense.

Cette procedure, que Ton avait entreprise, ou du moins

instruite, pour 1'abattre, fut la cause de Tun de ses plus

grands succes. II y deploya, non seulement une magni-
fique eloquence, mais une presence d'esprit, un sang-froid
et une hauteur de dedain incomparables. Avant que le

d6bat fut ouvert au fond devant 1'Assemblee, de nombreux
incidents se produisirent qui, tous, tournerent a son avan-

tage. Comme la droite paraissait craindre que la divul-

gation de la procedure ne provoquat la fuite des coupables,
il s'cria : L'evasion des temoins est aussi probable que
celle des accuses, et cependant les accuses ne prennent

pas des mesures contre Invasion des temoins . L'arres-

tation d'un certain M. de Riolles, une sorte d'agent secret

qui operait en province, et qui prtendait avoir eu des

relations avec Mirabeau, risquait de faire naitre des doutes.

Mirabeau s'empara de cet incident pour s'en faire un

argument impr6vu. II rappela que sa notori6te, ses torts et

ses services, ses malheurs et ses fautes, lui avaient valu des

relations de toute sorte. Et sur le ton de bonne humeur
d'un Titan qui s'humanise, il ajouta : Ma position est

assez singuliere; la semaine prochaine, a ce que le comite

me fait esperer, on fera un rapport d'une affaire ou je joue
le role d'un conspirateur factieux : aujourd'hui on m'accuse

comme un conspirateur contre-revolutionnaire. Permettez
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que je demande la division. Conspiration pour conspira-

tion, procedure pour procedure, s'il le faut meme, sup-

plice pour supplice, permettez du moins que je sois un

martyr revolutionnaire.

Loin d'etre un martyr, il fut un triomphateur, et jamais

triomphe ne fut plus merite. La gauche Facclama. II avait

eu la fierte et Fhabilete de dire : Je ne suis pas assez

modeste pour ne pas savoir que dans le proces fait a la

Revolution je devais tenir une place . Le debat du
2 octobre fortifia sa position. Fut-il le point de depart
d'une evolution? On l'a pretendu. II n'est pas douteux que
Mirabeau se rapprocha des Jacobins. Mais il ne faut pas
ramener a la mesure ordinaire, pour apprcier sa con-

duite, un homme d'une complexite aussi peu commune.
La Revolution, avait-il crit a Mauvillon, peut sans

doute encore avorter au profit de 1'anarchie; mais certes

elle ne retrogradera jamais au profit du despotisme.
Tout Mirabeau est dans cette phrase. Elle explique qu'il

paraisse changer de role alors qu'il reste fidele a sa

ligne de conduite. L'anarchie ne se confond pas plus

pour lui avec la Revolution que le despotisme ne se con-

fond avec la royaute. Est-il traitre a la Revolution, comme
les exaltes Ten accusent, quand il fletrit 1'insurrection

militaire de Nancy et fait voter des remerciements aux

defenseurs de 1'ordre legal? Est-il traitre a la royaute,
comme les moderes le lui reprochent, quand il condamne
avec une vigueur indignee des menses ou il decouvre la

volonte d'un retour a 1'ancien regime? Tantot d'un cot6,

tantot de Tautre, il soutient fortement la barriere
,

expose par sa position me"me a recevoir les coups des

partis extremes, et accuse de se contredire par ceux dont

il n'a pas voulu flatter les passions ou servir les interets.

Dans ses rapports avec la cour, il manque trop sou-

vent de justice lorsqu'il attaque La Fayette et Necker.

Gene par leur influence, entrave par leur action, embar-

rasse par leur hostilite, il met trop aisement au compte
de 1'interet general la deception de ses ambitions et la

tenacite de ses rancunes. Mais tout n'est pas excessif dans
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les portraits qu'il trace d'eux et sa haine ne fait pas toujours
tort a sa clairvoyance. Surtout elle n'obscurcit pas son
sens aigu des necessites de la situation generate. Mounier
avait dit : N'oublions jamais que nous aimons la monar-
chic pour la France et non la France pour la monarchie .

C'est pour la France et pour la Revolution que Mirabeau
aime la monarchie et qu'il la defend.

Le i
er

septembre, il ecrit au roi avant de 1'ecrire

presque dans les memes termes a Mauvillon : Le des-

potisme est pour jamais fini en France. La Revolution

pourra avorter, la Constitution pourra etre subvertie, le

royaume dechir en lambeaux par I'anarchie, mais on ne

retrogradera jamais vers le despotisme.
Le 3 septembre, inquiet du role que La Fayette veut

jouer (ou qu'on lui prete) dans les evenements de Nancy,
il conseille a la cour de se faire mediatrice entre 1'armee

et le peuple.
Le 7 septembre, il loue 1'Assemblee (23 note), d'avoir

reussi, au milieu de tant d'obstacles, a baucher une

Constitution, dont les avantages compensent plus que
les fautes

, et, dans un moment ou les lois sont plutot

1'ouvrage du peuple que de ses representants ,
il felicite

la multitude d'avoir eu la sagesse de regarder tout a

coup 1'obeissance provisoire comme le seul point de ral-

liement de tous les partis .

Le 12 septembre, dans une note ou il essaie de secouer

1'inertie du roi et de 1'eclairer sur ses interets et sur son

devoir, il prevoit 1'avenir avec une surete impitoyable :

L'Assemblee administrera de proche en proche; elle

gouvernera; et si les succes repondaient a ses soins, si

cette usurpation de pouvoirs ne deplaisait pas aux peu-

ples, si un exemple aussi dangereux se communiquait aux

autres legislatures, le gouvernement monarchique en

France serait plus affaibli que jamais.
Sa conception politique consiste a allier les principes

du gouvernement representatif avec ceux du gouverne-
ment monarchique . II faut done maintenir dans la

Constitution les conquetes communes a la nation et au
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monarque ,

mais il faut en retrancher les ides

republicaines qui en font un code d'anarchie, de dissen-

sions civiles et de combats d'autorites . A cette revision

necessaire, qui consolidera la Revolution en la protegeant
centre les consequences de ses propres fautes, on doit

preparer et associer 1'opinion, la remettre avant de la

fortifier, et la seconder plutot que Fexciter . La cour

doit adopter une conduite qui ne permette plus a la

calomnie de repandre ses poisons ;
elle doit se liguer, fran-

chement, ouvertement, avec le parti populaire, c'est-a-dire

avec le parti qui n'est ni populacier ni aristocrate .

Ces conseils impressionnent d'autant plus la cour que
Mirabeau, blamant son inaction, n'a pas hesit a dire

que celle-ci ne doit pas consister precisement ou a ne
rien faire, ou a ne laisser agir que ceux qui nuisent .

On 1'interroge et on Finvite a preciser ses idees, a dire

ce qu'il entend par les bases de la Constitution et par
le parti populaire, a expliquer comment il comprend la

composition d'un nouveau ministere, dont il a preco-
nise 1'idee en termes plus pittoresques que clairs. A ces

questions il respond par la note du 14 octobre; il ramasse

en traits puissants les idees qu'il a disperses dans ses

consultations precedentes et il offre a la cour un veritable

programme de gouvernement.
Quelles sont les bases de la Constitution ? Les decom-

bres de 1'ancienne, les grandes ruines dont la chute a

flatte 1'orgueil de la nation et send ses intrets. Les

privileges et les exemptions pcuniaires, les distinctions

des ordres, la feodalite, les parlements, les corps de la

noblesse et du clerge, les pays d'fitats et les corps de pro-

vince, sont abolis a tout jamais. A leur place : la royaut

hereditaire, charged de 1'execution des lois, de 1'admi-

nistration du royaume, de la direction de la force

publique; un corps legislatif periodiquement 61u et

permanent, auquel reviennent la confection des lois et la

fixation des impots. La nouvelle division du royaume, la

justice gratuite, la liberte de la presse, la responsabilite
des ministres, la vente des biens du domaine et du clerg,
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voila les mesures et les reformes intangibles qui ne limi-
tent le pouvoir royal que pour le rendre plus fort. La
Constitution a ete edifice avec des pierres d'attente, sans
clef de voute, et, dans la peur d'une reaction, avec des
materiaux egalement propres a la rpublique et a la

monarchie. II est temps, au lieu de 1'abattre, de lui donner
la forme definitive d'une monarchie temperee .

Quel est le parti populaire auquel il faut se reunir?
Celui qui veut maintenir la Constitution centre les mcon-
tents. La cour doit abandonner sans retour 1'ancienne

magistrature, la noblesse et le clerge ,
et ne leur donner

aucun espoir. Sa force sera dans la majority : Se reunir
a elle, c'est acquerir le droit et le moyen de la diriger, et

diriger, c'est gouverner. II ne faut pas craindre de
rendre la majorite plus redoutable en la secondant. Le

danger vient plutot de la defiance qu'on montre a son

egard et de la resistance qui en resulte.

Jusqu'ici il est impossible de relever dans le langage
de Mirabeau une inconsequence ou une contradiction. A
la prendre dans son ensemble, et dans ses lignes direc-

trices, la politique du tribun est ce qu'elle a t des le

d6but. Comme 1'a dit M. de La Marck, qui ne 1'approuvait

pas toujours, mais qui le jugeait avec beaucoup de clair-

voyance, Mirabeau voulait la monarchie par la Revolution.

tait-ce done de sa part une nouveaute et une hardiesse

interessee que de conseiller a la cour, si le dcret d'inter-

diction etait rapporte, de prendre, au moins en partie, les

ministres parmi les Jacobins? Des le 7 septembre, il disait

dans un passage qu'on n'a pas assez remarque : II est

impossible que pendant longtemps, le club de 89 (com-
pose de moderns) ne soit pas regarde comme antipopu-

laire, par cela seul qu'il ne peut obtenir un succes sans

se reunir au cot6 droit . Les ministres de Necker, qui
avaient survecu au depart de leur chef, pourraient-ils se

preter a d'autres principes sans s'exposer au soup9on trop
mrite d'hypocrisie ? Pour appliquer, dans la Constitution

amelioree, les principes de la Revolution, c'est aux rvo-
lutionnaires qu'il faut faire appel. Ne sait-on pas que
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la place de ministre fait d'un homme un tout autre

homme
,
et que des jacobins ministres ne seraient pas

des ministres jacobins. Pour un homme, quel qu'il soit,

une grande elevation est une crise qui guerit les maux

qu'il a et lui donne ceux qu'il n'a point . En rassurant

ainsi le roi, auquel on faisait craindre d'etendre la forme

republicaine a tout le royaume, Mirabeau montrait la

profondeur de sa psychologie politique. L'application

trop tardive que fit Louis XVI de ce conseil perspicace
n'en est pas la condamnation. Combien d'exemples le

regime parlementaire n'a-t-il pas fournis, depuis la Revo-

lution, de la sagesse de ces demagogues enrages,

places au timon des affaires et transformers par 1'expe-
rience et par la responsabilite en veritables hommes
d'Etat? Le seul tort de Mirabeau est d'avoir reproche a

La Fayette de concerter avec les chefs des Jacobins le

succes d'un plan que les Jacobins devaient le plus
redouter . Sa haine le portait a blamer chez autrui ce

qu'il conseillait lui-merhe : c'est la et non ailleurs que se

trouve la contradiction dont on peut lui faire un juste

grief.

Personnellement interessee, mais dans le sens de 1'am-

bition la plus legitime et la plus haute, 1'hostilite de Mira-

beau contre les ministres exprimait le sentiment unanime
de 1'Assemblee et devan9ait Tinevitable condamnation

que seul leur depart pouvait leur permettre d'eluder. Ni

Champion de Cice, ni Saint-Priest, ni La Tour du Pin,
ni Montmorin, n'etaient de taille a suffire a la tache

difficile ou Necker avait echoue. Ne les voyait-on pas

exposes, depuis six mois, a la plus redoutable tempete,
laisser en simples spectateurs le vaisseau de I'lltat s'en-

gloutir, sans toucher a une seule voile, a un seul cor-

dage? Leur indecision avait reussi a liguer contre eux
a peu pres tous les partis. Les trois comites de 1'Assem-

blee avaient resolu de solliciter du roi la nomination d'un

nouveau ministere capable de faire executer ses decrets.

Mirabeau n'avait pas ete etranger a cette decision, qu'il

prsentait comme une grande et belle mesure
,
mais il
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conseillait au roi (Ten prevenir 1'effet en renvoyant les

ministres. II faisait valoir en faveur de cette initiative les

raisons les plus pressantes, dont quelques-unes le met-
taient en contradiction avec la these qu'il avait soutenue
au mois de juillet 1789. S'il y avait quelque flottement

dans sa doctrine constitutionnelle, le conseil qu'il donnait
avec une grande insistance procedait d'une vue politique
tres sage et tres prevoyante. En suivant cet avis, le roi

se serait degage des erreurs auxquelles il tait etranger
et dont on le rendait complice. Ceder sans paraitre

obeir, voila, dans les temps de faiblesse, quelle doit etre

la politique des gouvernements. Louis XVI ne comprit
jamais la necessite de cette politique, recommandee par
Mirabeau, et, pour n'avoir pas su ceder a temps, il subit

constamment 1'humiliation d'obeir.

A la suite d'une insurrection qui s'tait produite a Brest

a bord de 1'escadre revenue des colonies, les comites

diplomatique, colonial, militaire et de la marine, saisirent

1'Assemblee d'un ensemble de conclusions dont les deux

principales avaient pour objet d'affirmer la mefiance des

peuples centre les ministres et d'ordonner la substitution

au pavilion blanc du pavilion aux couleurs nationales.

Quoique les ministres eussent perdu la confiance de I'As-

semblee, 1'orateur de la droite, Cazales, qiii les attaqua

vivement, fit repousser la motion de renvoi en s'appuyant
sur les prerogatives de 1'autorite royale. II n'y eut qu'une
faible majorite. Mirabeau s'etait tu dans le debat. Mais il

en appreciait tres exactement la portee lorsqu'il disait que
si les ministres, sauvs par le scrutin nominal, avaient

gagne leur cause, le roi avait perdu la sienne. De nou-

veau il conseillait de devancer les volonts latentes de

I'Assemblee nationale et les reclamations imperieuses de

1'opinion publique en imposant aux membres du gouver-

nement, par un acte de la souverainete royale, une retraite

inevitable. Seulement, son influence sur la cour, ou sa

parole n'avait pas encore reussi a determiner un seul acte

d'energie, etait encore moins grande qu'a 1'ordinaire. Un
discours dont il faut lui faire honneur 6tait la cause de
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ce discredit. Dans la seance du 21 octobre, des membres
de la droite avaient attaque le pavilion aux couleurs

nationales et 1'un d'eux etait alle jusqu'a dire : Laissez

a des enfants le nouveauJiochet des trois couleurs . Sous
cette derision, a cette provocation, Mirabeau bondit a la

tribune. Interrompu par les murmures du cote droit, sou-

tenu, excite par les applaudissements unanimes et 1'en-

thousiasme de la gauche, il pronona une improvisation

magnifique en 1'honneur du drapeau et de la liberte, de

la Constitution et de la Revolution. II rappela que le chef

supreme des forces de la nation avait deja ordonne que
les trois couleurs fussent le signe national. II denon9a
dans le drapeau blanc la couleur de la centre-revolution

,

et, s'adressant a la droite, il lui porta ce defi : Ne vous

endormez pas dans une perilleuse security, car le reveil

serait prompt et terrible ! Reprenant la celebre parole de

La Fayette, il lui donna une vibrante forme oratoire qui
electrisa 1'Assemblee : Elles vogueront sur les mers,
les couleurs nationales; elles obtiendront le respect de

toutes les contrees, non comme le signe des combats et

de la victoire, mais comme celui de la sainte confraternite

des amis de la liberte sur toute la terre, et comme la ter-

reur des conspirateurs et des tyrans !

Ge langage etait-il vraiment, comme le lui reprochaient
le comte de La Marck et 1'archeveque de Toulouse, un
ecart de sa fougue dernagogique ? fitait-il en contra-

diction avec ses notes secretes? Mirabeau avait-il aliene

a un tel point son devouement a la Revolution qu'il lui fut

interdit d'en defendre le drapeau? En demandant qu'on
criat, a bord des vaisseaux de 1'fitat : Vive la nation, la

loi et le roi
,
avait-il commis un sacrilege ? Aucunincident

ne revele avec plus de force le malentendu qui existait entre

Mirabeau et la cour. Deja, au lendemain du discours par

lequel le tribun avait repousse 1'accusation d'avoir participe
auxjournees d'octobre, la reine avait ecrit a Mercy-Argen-
teau, eloigne de France pour une mission : Avec tout

son esprit et astuce, je crois qu'il aurait encore de la peine
a prouver que c'est pour nous servir qu'il a prononc ce

(254)



RELATIONS AVEC LA COUR
discours . fitrange et penible illusion! Non, Mirabeau
n'avait pas accepte de servir la cour au detriment de ses

principes et de sacrifier la Revolution a la monarchie. Ce
cri qu'il voulait faire pousser aux equipages de la flotte,

il etait 1'affirmation, il n'etait pas le reniement, de la doc-

trine qui, depuis sa profession de foi a Louis XVI, se

degageait de toutes ses notes, de toutes ses consultations,
de tous ses conseils. Le roi, la loi, la nation, il n'avait

jamais eu ni d'autre devise, ni d'autre programme. Quand
on blamait son discours, on songeait peut-etre a ce que
Ton avait espre, mais on oubliait ce qu'il avait promis.
On voyait en lui le defenseur de la royaute plus que
1'orateur de la Revolution, sans prendre garde qu'il
n'avait jamais cesse d'etre a la fois 1'un et 1'autre. II s'en

expliquait d'ailleurs de haut et avec une fierte noblement

indignee, qui ne s'abaissait pas a une explication : Quoi !

ecrivait-il aM. de La Marck, ces stupides coquins, enivres

d'un succes de pur hasard, vous offrent tout platement la

contre-revolution, et Ton croit que je ne tonnerai pas! En
v6rite, mon ami, je n'ai nulle envie de livrer a personne
mon honneur et a la cour ma tete! Je suis un bon citoyen,

qui aime la gloire, 1'honneur et la liberte avant tout, et

certes messieurs du retrograde me trouveront toujours

pret a les foudroyer! Je suis 1'homme du retablissement

de 1'ordre, et non d'un retablissement de 1'ancien ordre !

L'energie irritee de ces accents rachete bien des defail-

lances. Lie a la cour, Mirabeau disait que, paye par elle,

il ne s'etait pas vendu. Au premier abord, la subtilit6 de la

distinction deconcerte. Elle se comprend et se fait presque
admettre lorsqu'on connait la resistance de Mirabeau a

des plans qui n'etaient pas les siens et son refus de

trahir, meme par son silence, la noble cause a laquelle

il avait voue son genie. Montrez mon billet
,
6crivait-il

au comte de La Marck, embarrasse pour expliquer son

attitude. Loin de s'en dedire, il s'y obstinait. A la suite

des desordres provoques a Belfort par des officiers, et

qu'il qualifiait de crime de lese-nation, il s'^criait : II

est fort pressant d'apprendre a ceux qui ont ose naguere
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traiter les couleurs nationales de hochets que les revolu-

tions ne sont pas des jeux d'enfants ! (30 octobre.)
Ses notes a la cour etaient 1'echo de la meme opinion.

Sa courageuse clairvoyance n'en attenuaitpas 1'expression.

Au roi, a la reine, il denoncait les pretres et les nobles,

dont 1'inertie lorsqu'il fallait agir, et la resistance lorsqu'il

fallait ceder, ont cause tous les maux du royaume . II

affirmait que leur influence nuirait toujours a ceux qu'ils

voudraient servir, et il montrait 1'avenir en traits pro-

phetiques dans une de ses conclusions : Voulant affai-

blir le parti populaire, ils lui donneront une nouvelle

vigueur et, a force de nous menacer du retour du despo-

tisme, ils fmiront par nous entrainer malgre nous a la

R6publique. Ce sont la des mcontents, mais non pas les

bons ! G'est aux mecontents utiles qu'il s'effor9ait de

ramener le roi. II entendait par la les citoyens bien

intentionnes, attaches a 1'ordre et a la liberte, qui ne

voulaient d'aucun despotisme, et que les exces de

1'Assemblee et la resistance de la cour irritaient au meme
degr. Pour se coaliser avec eux, disait-il, il faut cesser

de 1'etre avec leurs ennemis, avec ce clerg6, ces posses-
seurs de fiefs, ces parlements, que personne ne veut plus
defendre.

Ces conseils affaiblissaient le credit de Mirabeau plus

qu'ils ne 1'augmentaient. Malgre tant de douloureuses

experiences, la cour s'obstinait dans des illusions qui lui

dissimulaient la verite et la seule voie de salut. Louis XVI
ne comprenait pas, et Marie-Antoinette, meme si elle eut

te capable d'un plan suivi, ne pouvait ni en surveiller ni

en assurer I'ex6cution, puisqu'elle n'avait personne au con-

seil pour lui servir d'intermediaire et d'auxiliaire. Sur ce

point M. de La Marck pensait comme Mirabeau : Tant

que cela ne sera pas, nous echouerons toujours dans les

projets les plus simples, ou plutot on ne pourra rien

tenter
,
ecrivait-il au comte de Mercy-Argenteau.

La presence, supposee ou reelle, a Paris de Mme de

Lamotte, I'h6roine intrigante et dangereuse de 1'Affaire

du Collier, excita le devouement audacieux de Mira-
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beau. La reine etait menacee. Tent6 par un role chevale-

resque, il declara qu'il perirait sur la breche dans une
telle affaire et dans tout ce qui toucherait a 1'auguste et int-
ressante victime que convoitent tant de scelerats . II se

depensa, en effet, avec un zele passionne et clairvoyant qui
lui valut la reconnaissance de la reine et, de nouveau, sa

confiance. D'ailleurs, les menaces ou les perfidies qu'il
redoutait ne se produisirent pas.
Un autre incident suivit, ou il est moins facile d'expli-

quer sa conduite. Apres le duel dans lequel Charles de

Lameth fut blesse par M. de Castries, la foule, irrit6e,

envahit et pilla 1'hotel de celui-ci. Un debat eut lieu

devant 1'Assemblee, dans une atmosphere enfievre. Mira-

beau fut gagne par 1'emotion genrale. Vainement cher-

cherait-on dans le discours vehement qu'il pronon9a un
mot direct pour blamer Femeute. On y trouve plutot son

excuse. Malouet lui avait ced6 son tour de parole, sur la

promesse de Mirabeau que, mieux ecout, celui-ci propo-
serait et obtiendrait plus facilement les memes mesures.

Le ton violent que le tribun adopta des les premiers mots

dechaina les passions et les injures. La droite apostropha
1'orateur et le mena9a. Que voulez-vous, disait Mira-

beau a Malouet, en descendant de la tribune, je n'ai pu
marcher d'accord avec des gens qui n'aspirent qu'a me
voir pendu. (13 novembre.)
Ce discours incendiaire

,
comme le qualifie M. de

La Marck, affecta vivement la reine. Mirabeau, moins

sur de lui et moins fier de son attitude qu'au lendemain

de 1'affaire du drapeau tricolore, essaya de se justifier :

II faut dissimuler, disait-il, quand on veut suppleer a

la force par 1'habilete, comme on est oblige de louvoyer
dans une tempete. Explication penible, dont il sentait

lui-meme la faiblesse, puisqu'il ajoutait que ce principe

etait oppose a son caractere naturel.

II etait plus pres de la vrite quand il invoquait une

autre maxime : II faut que je prenne d'abord le diapason
de ceux que je veux forcer personnellement a se mettre

au mien. Ce diapason, j'entends le sien, il 1'avait perdu
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dans 1'affaire de Castries. A la societe des Jacobins, dont

il etait membre depuis la fondation et qu'il avait parfois

negligee sans jamais 1'abandonner completement, il sut

faire entendre des accents plus dignes de lui et dont

1'exaltation du milieu rendait le courage plus meritoire.

lu president, il prononca, le 30 novembre, un discours

ou il celebra Fordre public comme Tun des bienfaits

les plus doux et le constant appui de la liberte . Adver-
saire des factions, il proclama la ncessite de rendre

tous les Francais ennemis de la licence et auxiliaires de

la paix . Ge langage suffirait a le justifier de s'etre

rapproch d'une societe, avancee sans doute, mais dont il

ne faut pas confondre les differentes periodes, et ou
I'mfluence de Robespierre ne s'exer9a qu'au lendemain de

la mort de Mirabeau. Sans sa popularite, sans la con-

fiance du peuple, le genie de Mirabeau ne lui aurait pas

permis, comme il le disait lui-meme, de s'lancer avec

succes dans la carriere. Ses relations avec le club des

Amis de la Constitution 6taient necessaires a son action.

Je ne comprends pas qu'on les lui ait reproch6es comme
une contradiction ou comme une defaillance. Elles

s'accordaient avec les conseils qu'il donnait au roi :

Fort ou faible en escrime, disait-il, il me faut un
terrain sur lequel je puisse appuyer le pied. II voulait

reduire les Jacobins a se rapprocher insensiblement de

la cour . Ministres, ils seraient forces de composer. Les

maux du royaume, sur lesquels Fexercice du pouvoir ne

leur permettrait pas de se faire illusion, leur reveleraient

1'insuffisance de I'autorit6 royale. Appeles a consolider

leur ouvrage, ils <prouveraient la necessite de le corriger.
Interesses a leur rester fideles, leurs partisans, tout en se

croyant inebranlables dans leurs opinions, se relacheraient

peu a peu de leurs principes et, sans le vouloir, sans le

savoir, ils ne seraient plus les memes. Machiavelisme, dira

la morale intransigeante, qui n'a pas le souci d'adapter les

moyens a la fin. Psychologic profonde et necessite de

conduire les hommes par des sentiments humains, rpon-
dra 1'experience politique de tous les siecles.
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Les Jacobins, ceux dont Mirabeau criait : qu'on Ics

nomme tous! tous! ne furent pas ministres. Mais, si ces

desirs du tribun echouerent, ses previsions, sur un autrc

point, se trouverent realisees : impuissants a se main-

tcnir, les ministres de Necker, dont la resistance fut plus
ou moins longue, durent, un a un, se retirer. Malgre
les efforts de Mirabeau, leurs successeurs furent designes

par La Fayette. Non seulement les noms que le tribun

avait indiques n'avaient pas ete choisis, mais il se plai-

gnait avec amertume de n'avoir pas meme pu obtenir

dans la formation du nouveau ministere un homme en

qui il eut confiance, et qui put servir de ralliement entre

Tautorite legitime et ceux qui, comme lui, se devouaient

a la defendre. M. de Montmorin, ministre des Affaires

etrangeres, avait seul survecu au commun desastre. Mira-

beau n'avait que trop de raisons pour ne pas songer a lui

comme intermediaire. Ce fut pourtant lui qui le devint.

M. de Montmorin, victime de cette fatalite generate qui
semblait peser sur tous les ministres de Louis XVI, man-

quait totalement de caractere au moment meme ou la

volonte, reflechie et decidee, etait plus que jamais neces-

saire et pouvait seule suppleer, dans une crise sans pre-

cedent, a 1'absence de genie. Hesitant devant les resolu-

tions a prendre, effraye par les responsabilites de sa fonc-

tion, ballotte et perdu au milieu des luttes violentes qui
heurtaient les opinions et les hommes, il tenait, malgre

tout, a rester ministre et il se pliait, avec plus de sou-

plesse que de dignite, aux changements d'attitude que les

fluctuations des evenements exigeaient de son indecision

timoree et inquiete. Attache tout d'abord a la fortune de

Necker, il avait repousse, avec un dedain altier et impru-

dent, les propositions de Mirabeau. La popularite de

La Fayette 1'avait ensuite attire et il avait reussi, tandis

que ses collegues sombraient sous leur incapacite, a con-

server assez de sympathies dans 1'Assemblee pour qu'on
eut propose avec succes de Texclure formellement de la

motion relative au renvoi des ministres. Cette exemption

inique avait irrite Mirabeau qui voyait dans cette
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mesure une manoeuvre de La Fayette. Aussi l'avait-il,

en redigeant ses notes, combattue en des termes d'une

grande vivacite, soit a cause de cette subordination

supposee, soit, ce qui valait mieux, en raison de la

gravite de la situation exterieure. Cette situation lui etait

d'ailleurs le sujet d'un de ces larges aperus dans

lesquels, attentif aux venements du dehors comme a

ceux du dedans, il etait passe maitre : Parce que nous

avons la fievre, disait-il, nous nous croyons une grande

vigueur; parce que nous sommes malades, les Strangers
nous croient mourants. Nous nous trompons et ils se

trompent!
La popularite de La Fayette subissant un declin visible,

M. de Montmorin regarda du cote de Mirabeau. II fit

proposer a celui-ci une entente. Justement mefiant, Mira-

beau, dont les relations avec la cour etaient en ce moment
assez refroidies, ne voulut pas s'engager avant de con-

naitre 1'opinion de la reine, qui n'avait jamais traite

avec faveur le ministre des Affaires etrangeres. II fit

connaitre a la souveraine sa premiere conversation avec

M. de Montmorin. De meme qu'il devait, au lendemain

de la mort de Mirabeau, trahir tristement leurs relations

pour conqurir la confiance de Lameth, le ministre, afin

d'obtenir Tappui de Mirabeau, dont il soupQonnait vague-
ment les rapports avec la cour, abandonna La Fayette.
Sous le pretexte, ou il y avait sans doute une part de

sincerite, de sauver, par le relevement de 1'autorite, le roi

et la nation, mais aussi pour conserver son portefeuille,
il fit appel au puissant tribun, dont il vanta le talent et la

gloire. II lui proposa une coalition afin de tracer un plan
a FAssemblee, veiller sur les elections et rendre quelque

popularite a la reine, dont il comptait que Mirabeau lui

obtiendrait la confiance. (5 decembre.) La reine acquiesa
a ces propositions. La principale preoccupation de M. de

Montmorin etait d'obtenir de Mirabeau un plan d'ensemble

qui deierminat avec precision les moyens a employer
pour realiser leurs intentions communes. Mirabeau se

mit a 1'ceuvre, et, jouant tout a fait de son reste
,

il
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r6digea et fit parvenir a la cour, les 22 et 23 decembre,
sa quarante-septieme note, dont le titre est deja un pro-

gramme : Aperfu de la situation de la France et des

moyens de concilier I'autorite publique avec la liberte

royale.
C'est sur ce memoire, le plus long, le plus fouill et,

a tout prendre, le plus important de tous ceux qu'il a

ecrits, qu'on a coutume de juger la politique de Mira-
beau. II est devenu le t6moin du tribun devant I'histoire.

Le point de vue est exact, mais a la condition de n'etre

pas exclusif. II ne faut pas oublier, en effet, qu'au moment
ou il communiquait ce memoire au comte de La Marck,
Mirabeau etait deja, depuis sept mois, le conseiller de la

cour. II avait donne son opinion, non seulement sur la

situation generale, qu'il avait envisagee sous toutes ses

faces et dans toutes ses consequences, mais encore sur

les faits particuliers qui s'y rattachaient. Ses conseils

n'avaient pas ete suivis. Toujours reduit a conseiller,

ne pouvant jamais agir, j'aurai probablement, disait-il, le

sort de Cassandre : je predirai toujours vrai et ne serai

jamais cru. Ces paroles, qu'il avait ecrites dans une
situation differente, s'appliquaient trop exactement a

1'accueil que ses propositions avaient re9u de la cour. II

y aurait done une veritable injustice a juger de ses

opinions et de ses projets uniquement sur un programme
qui avait caus6 tant de vains efforts et de deceptions
accumulees. L'inertie du roi et ses incertitudes avaient

aggrave le mal dont le souverain demandait a Mirabeau

de lui indiquer le remede. Deja, au mois de mai, celui-ci

trouvait qu'on avait laisse les ehoses s'empirer de la

faQon la plus desastreuse. En decembre, il pouvait penser

que la situation 6tait irremediable. Toujours courageux, il

ne se deroba pas.
Cette quarante-septieme note fut redigee en une quin-

zaine de jours. Elle ne se ressent de cette precipitation

que par une absence de methode qui a contraint son

auteur a se r6peter. II envisage 'les obstacles avant de

fixer le but. On ne risque pas de trahir sa pense, si on
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veut la resumer sobrement et clairement, en commencant

par etablir, d'abord, ce que Mirabeau voulait maintenir

et ce qu'il conseillait de changer, et en determinant,

ensuite, les obstacles qu'il redoutait et les moyens qu'il

envisageait.
La Revolution a pnetr la nation de bienfaits inalte-

rables et de conquetes irrvocables. On ferait dispa-
raitre d'un seul coup une generation entiere, on oterait

la memoire a vingt-cinq millions d'hommes qu'il serait

impossible de lui enlever ses esperances et le fruit de ses

efforts. Meme une centre-revolution armee n'aurait pas

pour rsultat de faire reprendre a la nation francaise sa

premiere assiette. Le royaume serait reconquis qu'il

faudrait encore que le vainqueur composat avec 1'opinion

publique, qu'il s'assurat de la bienveillance du peuple,

qu'il consolidat la destruction des abus, qu'il admit le

peuple a la confection des lois, qu'il lui laissat choisir

ses administrateurs.

Les destructions que la Revolution a op6r6es sont

presque toutes 6galement utiles a la nation et au

monarque. II faut les maintenir. Mirabeau entend par ces

destructions : 1'abolition de tous les privileges, de toutes

les exemptions p6cuniaires, de la fodalite, des impots
desastreux, des corps de province et des pays d'fitats, des

parlements, enfin du clerge et des possesseurs de fiefs, en
tant qu'ils constituent des corps politiques. De mme il

faut conserver 1'unite de I'impot, la liberte de la presse,
la liberte des opinions religieuses, la responsabilite de
tous les agents du pouvoir ex6cutif, 1'admissibilite de

tous les citoyens a tous les emplois, la surveillance des

fonds publics, la repartition equitable des graces et des

secours pecuniaires. Ce sont la les bienfaits de la Revo-

lution, ils sont intangibles. Us ont pour adversaires la

noblesse et le clerge, tombes dans un tel discredit que
si la cour veut recouvrer quelque influence, elle doit

bien se garder de laisser penser qu'elle veuille les servir .

Done pas de centre-revolution, mais une contre-con-

st it ittion sage et mesur6e. Les principes fondamentaux
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de la Constitution repondent aux volontes et aux besoins

de la nation, qui veut la royaute hereditaire avec un

corps representatif permanent. Ges bases sont essentielles

et indestructibles. Mais des circonstances particulieres
ont impose a 1'Assemblee la deviation des principes

qu'elle avait sagement poses. Elle a abouti ainsi a un

melange assez confus de democratic, d'aristocratie et de
monarchic. Par crainte de 1'opposition des mecontents
et de la resistance de la cour, par crainte d'un retour a
1'ancien pouvoir, elle a exagere 1'influence du peuple et

diminue a 1'exces 1'autorite du roi. Elle n'a pas vu

qu'elle etablissait ainsi une espece de democratie sans

detruire le gouvernement monarchique, ou qu'elle ren-

dait la royaute inutile sans etablir une democratie com-

plete. Elle a affaibli et presque annihile le pouvoir
executif, en enlevant au roi les droits qui doivent lui

appartenir dans la confection de la loi, dans 1'administra-

tion du royaume et dans 1'emploi de la force publique.
Elle a multiplie des organismes entre lesquels il n'y a ni

coordination suffisante ni lien de dependance. II faut

done tendre a une meilleure Constitution, qui mette

chaque pouvoir a sa vraie place et, lui rendant son role

propre, lui restitue ses droits et ses moyens d'action.

Ce programme respecte, sur les points qui sont irreduc-

tibles, la volonte de 1'opinion. Son application progressive
ramenera a la Revolution ceux qui veulent tout a la fois

la Iibert6 et le gouvernement monarchique, qui redoutent

egalement 1'anarchie et le despotisme, qui louent 1'Assem-
blee nationale d'avoir detruit une foule d'abus et qui la

blament d'avoir desorganise tout 1'empire, retenu tous les

pouvoirs, annihile 1'autorite royale .

Mais, si sage soit-il, et peut-etre meme parce qu'il se

place et prend parti entre des exces opposes, ce programme
se heurtera a bien des obstacles. En les enumerant et en

disant comment il est possible d'en triompher, Mirabeau

indique du meme coup certains des moyens d'action qu'il

preconise.
On est surpris de la hardiesse avec laquelle, ecrivant a
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la cour, il note, parmi les obstacles qu'il faut surmonter,
Findecision du roi et les preventions dirigees centre la

reine. II compte, pour mettre fin a Findecision du roi, sur

le concert des ministres dans le Conseil et sur Finfluence

de la reine dans son int6rieur. Au fond, il est facile de

comprendre que le caractere de Louis XVI lui apparait
comme le danger le plus redoutable et en meme temps
comme etant celui qui se prete le moins a un remede.

Seule, la reine peut, dans une certaine mesure, agir sur

lui. Mais aucune barriere n'environne plus le trone et

elle-meme a besoin de rassurer Fopinion sur ses inten-

tions, que les factieux denaturent et dont ils se font une
arme offensive

;
une etincelle peut suffire a provoquer

Fincendie mena9ant. II faut done que la conduite

publique de la reine prenne un autre cours
; qu'une bien-

faisance eclairee la rende agreable a la multitude autant

que ses graces personnelles lui ont conquis ses entours,

que les ministres 1'associent a ce qu'ils feront dans le sens

de la Revolution, et 1'investissent de toute leur popu-
larite .

Sur la demagogic frenetique de Paris, qu'on ne

peut songer a modifier, mais dont il faut se servir pour
detacher les provinces de la capitale, sur les dangers de

la garde nationale, sur Firritabilite de FAssemblee, trop
nombreuse et qui est devenue comme une sorte de theatre,

sur les differentes classes de mecontents, Mirabeau a des

vues larges, qui s'expriment en traits lumineux ou en for-

mules pittoresques. L'ensemble est un tableau, pouss6 au

noir, tres vivant et dont certaines parties sont terrible-

ment prophetiques.
Les obstacles etant ou ecartes, ou attnues, ou reconnus

plus propres a etre tournes qu'a etre franchis, comment
obtenir la reformation de la Constitution? Mirabeau

repudie tout acte de legislation eman exclusivement

du roi. Cette initiative alienerait sans retour Tesprit

des peuples et serait/ un signal irrevocable de guerre
civile : Rien n'est a faire, rien n'est a tenter, si Ton n'est

pas convaincu de cette v6rit6.
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On ne peut done que s'adresser a 1'Assemblee des

representants du peuple. Laquelle? Est-ce par 1*Assem-
ble actuelle, ou par la seconde legislature, qu'il faut
tenter de faire corriger la Constitution? Mirabeau ne

pense ni qu'on puisse obtenir de 1'Assemblee existante la

reforme etendue qu'il juge necessaire, ni qu'on doive
attendre de son esprit d'abnegation qu'elle reconnaisse
ses erreurs et sacrifie sa popularite en les reparant. On
doit preparer 1'opinion publique a un changement et

pour faire rentrer dans son lit ce torrent qui a rompu
toutes ses digues ,

il ne faut pas hasarder le succes de

1'entreprise par une precipitation qui ne permettrait pas
une preparation suffisante et systematique.
Mais comment agir avec 1'Assemblee existante? II peut

dependre d'elle de rendre la revision des lois constitu-

tionnelle impossible pour 1'Assemblee qui lui succSdera,
soit qu'elle decrete que la Constitution ne sera pas
ratifiee, soit qu'elle ordonne qu'il n'y aura de second

pouvoir constituant qu'a une epoque determinee. Mira-
beau oppose a ce double danger un plan que Ton peut se

dispenser de resumer sans nuire a 1'ensemble de sa con-

ception. Mais il est un autre obstacle, dont il propose de

triompher par une manoeuvre sur laquelle il est impossible
de garder le silence. Ce qu'il faut redouter de 1'Assemblee

existante, c'est que, en raison de son influence croissante,

elle attache si fortement 1'esprit des peuples a son ouvrage

que celui-ci ne puisse plus etre modifie. Pour diminuer

cette influence, Mirabeau propose une serie de moyens.,

D'abord, deux decrets : 1'un, interdisant aux membres
de 1'Assemblee d'etre reelus; 1'autre, ne pertnettant pas,

pour la prochaine legislature, aux candidats d'etre lus

deputes hors du departement ou se trouve leur domicile.

Une seconde suite de mesures a prendre consisterait a

provoquer des scissions parmi les chefs de l'Assemble,
en les trompant par 1'esperance d'en faire des ministres

apres revocation du decret du 7 novembre, et s'il ne

suffisait pas de flatter leur ambition pour les seduire, c'est

par d'autres moyens, et je n'en exclus aucun, qu'il faudrait
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obtenir plus de succes . Enfin, pour determiner une
variation du thermometre de 1'opinion publique, -et pour

provoquer son hostilite contre FAssemblee, il faut semer
d'embuches la marche de celle-ci, la tromper, la perdre,
la depopulariser, et, quand ses pas seront chancelants,

precipiter brusquement sa chute. II ne faut pas se contenter

de profiter de ses fautes : il faut 1'entrainer a en com-

mettre, influer seulement sur elle pour porter son

attention sur des travaux inutiles ou sur des questions

impopulaires ;
lui laisser rendre, sans Taviser ni la con*

trarier, tous les decrets qui pourraient augmenter le

nombre des mecontents;... embarrasser sa marche pour
montrer son impuissance et sa faiblesse; exciter sa

jalousie pour eveiller celle des corps administratifs
;
enfin

lui faire usurper de plus en plus tous les pouvoirs pour
faire redouter sa tyrannic . A ces indications generates,
dont j'ai rapporte les termes essentiels, Mirabeau ajoute
des precisions, soit pour s6parer les provinces de la

capitale, soit pour exciter les rivalries des corps admi-

nistratifs entre eux, soit pour provoquer des petitions

populaires, soit pour heurter, par un mauvais systeme

d'impositions, cette espece d'instinct aveugle qui fait

croire au peuple que la Revolution consiste pour lui a

ne rien payer ,
soit enfin pour organiser la guerre

systematique des ministres du roi contre les decrets de

1'Assembiee.

A 1'Assembled ainsi discredited, affaiblie et impuissante,
il faut faire succeder une legislature qui, n'ayant pas les

memes vues, ait tout a la fois le pouvoir et la volonte de

corriger la Constitution* L'influence qui doit s'exercer en

ce sens doit porter sur 1'Assemblee nationale, sur Paris

et sur les provinces.
Dans I'Assernbiee nationale, M. de Montmorin sera le

lien d'une coalition associant, sans qu'ils soupconnent
une cooperation, des membres du cote droit, MM. de

Bonnay, 1'abbe de Montesquiou et Cazales, a d'autres

deputes, du groupe constitutionnel et du parti populaire,

Glermont-Tonnerre, d'Andre, Duquesnoy, 1'eveque
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d'Autun, Emmery, Le Ghapelier et Barnave. Seuls M. de
Montmorin et Mirabeau connaitront ce groupe occulte et

solidaire et determineront, en trompant le plus souvent
celui qu'ils emploieront, les demarches individuelles qui
doivent concourir au but poursuivi.
Pour agir sur Paris, Mirabeau propose 1'organisation

d'un atelier de police, confie a Talon et a Semonville, aim
d'influer sur la garde nationale, sur les corps adminis-
tratifs et les tribunaux, sur le corps electoral et sur les

sections, sur 1'opinion publique, sur les ouvrages perio-

diques et sur les tribunes de 1'Assemblee nationale.

Pour agir sur les provinces, il faut monter un atelier

de correspOndance, compose de deux services de voya-
geurs, dont le plan de Mirabeau determine avec ler;

details les plus precis Forganisation, les modes d'actiou

et la retribution.

Enfin, pour influer a la fois sur 1'Assemblee, sur Paris

et sur les provinces, la note indique comment on peut
creer et faire fonctionner, sous la direction de Clermont-
Tonnerre un atelier d'ouvrages.

On peut tout esprer, dit Mirabeau, si ce plan est

suivi : s'il ne Test pas, il n'est aucun malheur auquel on
ne doive s'attendre. Et il termine par une invocation

patriotique au roi bon, mais faible, et a la reine infor-

tunee qu'il essaie de sauver en s'exposant a se perdre
lui-meme.

Comment juger ce plan fameux? II est trop vari6 et

trop complexe, et il accuse une trop grande divergence
entre le but et les moyens, pour qu'on puisse lui appliquer
une appreciation ramenee exclusivement a une approba-
tion ou a une condamnation. Malheureuse nation ! s'ecrie

Mirabeau, voila ou quelques hommes qui ont mis 1'intrigue
a la place du talent et les mouvements a la place des con-

ceptions font conduite ! Ne lui offre-t-il pas, a son tour,

confondus dans le plus etrange assemblage, du talent et

de 1'intrigue, des conceptions profondes et des mouve-
ments suspects? Tant qu'il expose le mal, 1'anarchie du

royaume, les conflits des pouvoirs, les empietements
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de 1'Assemblee, la faiblesse, dangereuse pour 1'ordre

public, du pouvoir executif, il est admirable, et par
la pensee, et par 1'expression. Quand il indique le

remede, et qu'il fait la part des conquetes inalienables de
la Revolution et des defauts qu'il faut corriger dans la

Constitution, sa prevoyance prouve 1'etendue de son

genie. Mais ses moyens d'execution ne sont pas moins
blamables au point de vue moral que douteux au point
de vue pratique. Son projet d'avilir 1'Assemblee, de la

pousser au mal, de lui tendre des pieges, deconcerte et

repugne comme une mauvaise action. Est-il excusable,
sous le pretexte de 1'intrigue et de Fambition a com-

battre, d'employer des moyens qu'il qualifie lui-meme

d'intrigue obscure et d'artificieuse dissimulation ? Le
salut d'un pays peut-il dependre de ces armes dange-
reuses mises aux mains de la police pour discrediter une

assemblee, diviser les partis et agiter 1'opinion? Et

quelles lamentables inconsequences! G'est Mirabeau qui
avait fait repousser, dans un discours irresistible, la dan-

gereuse proposition d'interdire la reflection des deputes.
Et le voici qui, dans une note secrete, en inspire 1'idee et

en donne le conseil a la cour! Ce conseil ne sera pas

perdu. Quand, peu de jours apres la mort de Mirabeau,
1'Assemblee refusera de se rendre aux raisons judicieuses
de Duport, et, cedant a 1'exageration des idees publi-

ques ,
ecoutera la voix deja menaante de Robespierre,

la droite, encouragee par la reine, ne manquera pas de

s'associer au stupide suicide. Ainsi la fatalit aura voulu

que Mirabeau n'ait te suivi par la cour que dans une
seule circonstance, celle ou, la prevoyance de son genie
etant en defaut, il portait a la Revolution 1'un des coups
les plus redoutables qu'elle ait subis!

Son plan, du moins, pouvait-il reussir? A peine mis

en oeuvre, il se heurtait aux difficultes les plus grandes.
Les ministres n'avaient pas ete mis au fait, mais leur

concours, inspire et dirige par Montmorin, etait indis-

pensable. Us contrarierent des projets qu'ils ignoraient.
Le seul r6sultat, et assez mediocre, semble-t-il, fut
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obtenu par la police de Talon, qui crea, pour quelque
temps, autour de la cour, une atmosphere moins passion-
nement hostile. Le reste fonctionna mal, ou ne fut meme
pas essaye. Le comte de Mercy aper9ut, du premier coup,
le vice du plan qui avait trop tot enthousiasme la reine.

II en reconnaissait lavaleur thorique; mais les difficultes

pratiques lui paraissaient insurmontables, parce qu'il

exige, ecrivait-il, des cooperateurs qui repondent a la

force de celui qui a dicte leur marche . C'etait bien la

Fobjection decisive. M. de La Marck partageait ce senti-

ment. Lui aussi avait eie frappe de 1'habilete et de la

profondeur des projets de Mirabeau, mais il ajoutait :

On dirait que ce plan a ete fait pour d'autres temps et

pour d'autres hommes. Le cardinal de Retz, par exemple,
1'aurait tres bien fait executer; mais nous'ne sommes
plus au temps de la Fronde. M. Albert Sorel, en
citant cette appreciation caracteristique, dit que Mira-
beau ne regardait point en arriere, il regardait en avant.

Lorsqu'il semblait reunir, dans une sorte de resurrec-

tion terrifiante, Machiavel, le Pere Joseph et Richelieu,
il predisait tout simplement le consulat de Bonaparte et

le ministere de Fouche. Or, Louis XVI n'etait pas

Bonaparte, et M. de Montmorin n'etait pas Fouche.

Quand on parlait au roi de ses affaires et de sa position,
il semblait qu'on lui parlat de choses relatives a

1'empereur de la Chine . La reflexion est de M. de
Montmorin. Quelle" force de caractere n'aurait-il pas
fallu a ce ministre pour secouer une telle passivit ! Tout
au contraire, il etait lui-meme timore, indecis, sans

volonte et sans methode. Comment Mirabeau pouvait-il

esperer aboutir avec de semblables auxiliaires ? Maitre de

1'action, dirigeant tout, surveillant tout, il aurait sans

doute reussi partiellement Mais sa situation inavouec et

son pouvoir occulte Fobligeaient a s'en remettre a des

intrigants et a des hommes mediocres. II nous faut,

ecrivait-il le 27 decembre, une sorte de pharmacie poli-

tique ou le chef seul, egalement muni de simples salu-

taires et de plantes veneneuses, dose ses compositions
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sous la direction de son genie et sous les auspices d'une

confiance abandonnee de la part du malade. Rien ne

revele mieux que cet aveu image Fimpossibilite d'une

entreprise ou le genie qui 1'avait concue ne conservait

ni la direction ni Fexecution. Elle etait si compliquee et,

dans son execution, si contradictoire et si tortueuse, que
Mirabeau lui-meme ne reussit pas a echapper aux pieges

qu'il avait tendus. II fut la victime de Fetrange phar-
macie politique qu'il avait composee* Pendant quelque

temps son action en fut empoisonnee et annihilee.



CHAPITRE XV

LES TROIS DERNIERS MOIS
I/APPLICATION DU SERMENT ECCLESIASTIQUE I ATTITUDE
EMBARRASSEE DE MIRABEAU

|| PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE

||
SILENCE AUX TRENTE VOIX!

||
LA LOI SDR

L'EMIGRATION
||

LA SEANCE DU 27 FEVRIER 1791 AUX
JACOBINS ||

LA MORT DE MIRABEAU.

CE
fut au moment de la mise en vigueur de la Consti-

tution civile du clerge que la cour, frappee des

contradictions de 1'attitude de Mirabeau le soup9onna
de duplicite. Mirabeau avait garde le silence au cours

des debats qui avaient prepare cette ceuvre perilleuse.

Sans doute ne voulait-il ni compromettre sa popularite en

combattant la Constitution du clerge ni, en la soute-

nant, s'aliener le roi, dont la susceptibilite etait plus

grande dans le domaine des questions religieuses que
dans 1'ordre des questions politiques proprement dites.

L'Assemblee nationale avait commis une lourde faute en

s'immis9ant dans des affaires qui n'taient pas du ressort

de la puissance civile. On ne saurait evidemment lui

reprocher de n'avoir pas outrepass son mandat et de

n'avoir pas devanc6 les temps et les mceurs en pronon9ant
la separation des deux pouvoirs. Mais la Constitution

civile qu'elle avait edictee heurtait si violemment la disci-

pline ecclsiastique que son execution devait ineVitable-

ment entrainer un conflit et ce qu'Edgar Quinet, dont la

critique est si haute, appelle une fureur en pleine nuit .

Mirabeau contribua a cette fureur. Au moment ou il
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appuyait la suppression des dimes, il s'etait prononce en
faveur d'un clerge salarie. C'etait un clerge constitue que
I'Assemblee avait organise par son decret du 17 juin 1790.
Le Pape, auquel cette Constitution enlevait la nomination

des eveques et la delimitation des sieges episcopaux,
suscita une resistance qui se traduisit par ^Exposition
des principes sur la Constitution civile du clerge que
signerent cent trente-neuf eveques. Des troubles s'ensui-

virent, particulierement en Bretagne : ils provoquerent
1'intervention de 1'Assemblee. Celle-ci fut saisie, le

26 novembre, d'un rapport de Voidel, au nom des

comites runis d'alienation ecclesiastique.
Mirabeau prit part au debat. II avait annonc6 au comte

de La Marck qu'il tait pret, pour eviter la guerre reli-

gieuse, a toute mesure pacifique, ngociatrice et conci-

liante . Mais en meme temps il lui dclarait qu' oblige
de se tenir dans une certaine gamme, pour se donner le

droit d'etre raisonnable
,

il prononcerait un discours

vigoureux. II y eut, en effet, de la vigueur dans son dis-

cours et, au milieu de dissertations thologiques qui
devaient beaucoup a la competence de 1'abbe Lamourette,
une sorte de parti pris de violence contre les Eveques de

1'Assemblee qui avaient eu 1'initiative de VExposition.
Les mesures que Mirabeau proposait taient-elles plus
moderees?!! n'etait question, au cours des articles, que de

decheances, de vacances d'office, de suppressions de trai-

tements, de poursuites pour crime de lese-nation. Une dis-

position surtout tait grave. Tandis que le projet prsente

par Voidel ne visait les ecclesiastiques que dans 1'exercice

de leurs fonctions salariees, Mirabeau interdisait a tout

pretre de se livrer au ministere de la confession s'il n'avait,

au prealable, pretele serment civique par-devant sa muni-

cipalite. C'etait etendre aux actes prives des ecclesias-

tiques libres les obligations et les sanctions que le rapport
des comites n'edictait que contre les prdtres consti-

tus . Pourtant, I'abb6 de Pradt, 1'ev^que de Perpignan
et M. de Fontanges lui-meme, avant le discours de

Mirabeau, qu'ils trouverent detestable, n'avaient pas te
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effrayes de ses propositions. La raison en est que, ne fixant

aucune date d'execution, ces propositions laissaient la

porte ouverte aux atermoiements, aux pourparlers et aux
transactions. Mais la violence du discours de Mirabeau

compromit sa tactique et le tribun fut victime de sa trop

grande habilete. Ce fut le projet Voidel qui 1'emporta. II

astreignait, dans de tres courts delais, les ecclesiastiques a

regagner leurs domiciles et a preter le serment constitu-

tionnel.

La moderation, dissimulee dans une allocution agres-

sive, ne lui ayant pas russi, Mirabeau, embarrasse de son

role, garda le silence sur la question ecclesiastique pen-
dant plusieurs semaines et ne le rompit qu'au debut de

1'annee 1791. Le i
er

Janvier, tout en donnant son assen-

timent a une motion de Barnave qui avait pour but

d'assurer 1'execution du decret du 27 novembre, il

s'attacha a expliquer que le refus de serment etait incom-

patible avec la fonction publique, mais que celui qui le

refuserait serait simplement considere comme dmission-

naire, sans encourir d'autre sanction que celle de sa

demission. II ajouta que 1'Assemblee n'avait pas touche

au spirituel. Le 4 Janvier, a 1'occasion de troubles excites

dans sa paroisse par le cure de Peronne, il fit voter toute

une serie de mesures qui avaient pour but de rendre plus

faciles les elections des eveques et des cures et les nomi-

nations des vicaires. II voulait eviter ainsi une trop longue

interruption du ministere religieux, que tout citoyen sage

regarderait comme I'assoupissement d'un ressort tres

necessaire au zele patriotique des peuples et enlever aux

ennemis de la Revolution un moyen d'indisposer 1'opinion

publique contre elle en la denon9ant comme ayant porte

atteinte a la puissance de sa foi, de son culte et de ses

esperances .

Ces deux discours etaient 1'expression d'une pensee

tres sage qui cherchait plutot a calmer les maux qu'a

les aggraver et a faciliter la paix qu'a exciter les hosti-

lites. N'etaient-ils pas ainsi en contradiction avec le plan

developpS par Mirabeau pour faire naitre de 1'exces du
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mal la necessite et la possibilite du remede? Le comte de

La Marck lui en fit Fobservation et lui reprocha amica-

lement de n'avoir pas laisse FAssemblee s'enferrer .

Mirabeau repliqua que si FAssemblee croyait que la

demission de vingt mille cures ne ferait aucun effet dans
le royaume, elle avait d'etranges lunettes . Charge,
quoiqu'il ne fit pas partie du comite ecclesiastique, d'un

projet d'adresse aux Fran9ais sur la Constitution civile

du clerge, il en donna lecture le 14 Janvier. Cette fois,

revenu a la violence, par entramement plus que par
calcul, il employa un ton qui deplut a la fois a la droite

et a des membres peu suspects de la majorite, au point

qu'il ne put achever sa lecture. II ne fallut rien moins que
son admirable rapport du 28 Janvier sur la situation

exterieure, applaudi par tous les partis, pour le relever

de ce malencontreux echec.

Obstine dans 1'execution de la partie du plan qui con-

sistait a desinfluencer FAssemblee, M. de La Marck

Fengagea de nouveau a profiter de la question du clerge

pour accroitre le discredit legislatif. Mirabeau envoya en

ce sens a la cour deux notes (21 et 24 Janvier) qu'on ne

peut lire sans un sentiment penible. Aim d'augmenter le

nombre des mecontents, et de conserver au feu des

matieres combustibles
,

il suggerait toute une serie de

mesures, detaillees et precises. Mais, par une contradic-

tion etrange, il combattait, devant FAssemblee, Fattitude

de Fabbe Maury et de Cazales, qui, a leur insu, favori-

saient le plan meme qu'il preconisait.

L'incoherence agitee de Mirabeau au cours de tous

ces debats contraste trop avec Fimportance de la redou-

table question religieuse pour qu'il soit possible de ne

pas s'en etonner et de ne pas s'en affliger. Son esprit

d'intrigue Femportait sur son esprit politique au moment
ou celui-ci lui etait le plus necessaire. Mirabeau eut mieux

fait, s'il lui etait interdit d'avoir le courage de sa sagesse,
de persister dans un silence qui aurait moins desservi que
ses discours Finteret public et sa reputation. II pensait etil

ecrivait mieux qu'il n'agissait : Voila une plaie nouvelle,
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disait-il dans une lettre du 27 Janvier, mais la plus enve-
nimee de toutes, qui va encore ajouter un foyer de gan-
grene a tous ceux qui rongent, corrodent et dissolvent le

corps politique. Nous nous etions fait un roi en effigie,

sans pouvoir, et un corps legislatif qui administre, qui
informe, qui juge, qui recompense, qui punit, qui fait

tout, excepte ce qu'il doit faire. A present nous arran-

geons le schisme religieux a cote du schisme politique.
Nous n'avions pas assez de resistances, nous en suscitons

a plaisir; des dangers, nous evoquons le pire de tous;

d'embarras, nous soulevons le plus inextricable
;
c'est de

quoi amener la fin de tout, si 1'Assemblee ne se lasse pas
bientot d'obeir aux anarchistes ! On ne saurait tenir un

langage plus clairvoyant et plus ferme. Que le meme
homme ait pu ecrire une lettre aussi noble et la contre-

dire par sa conduite, qu'il ait prevu avec tant de penetra-
tion les dangers du schisme religieux et qu'il y ait con-

tribue, voila certes un deconcertant probleme de psycho-

logic politique. Aucune reponse ne le resoudra en dehors

du jugement que le marquis de Mirabeau portait sur son

fils : Tout est contraste en lui .

D'ailleurs le role que Mirabeau avait joue dans la ques-
tion du clerge ne le satisfaisait pas. II avait le sentiment,

ou d'avoir trop cede au desir de conserver sa popularity
ou d'avoir deconsid6re son attitude par des raffinements

trop subtils et mal compris. Le courageux bon sens dont

il donnait la preuve dans sa lettre ayant repris le dessus,

il exprima, le 2 mars, en quelques mots significatifs, la

meme opinion a la tribune : En general, disait-il, nous

nous occupons prodigieusement trop du clerge ;
nous ne

devrions nous occuper d'autre chose, dans ce moment,

que de lui faire payer ses pensions et de le laisser dormir

en paix.
Au debut de 1'annee 1791, la popularite de Mirabeau

6tait immense. Le peuple parisien avait la reconnais-

sance de ses services et la fierte de son gnie. Mirabeau

tait devenu une gloire nationale. Le quartier de la

Chaussee d'Antin, ou il avait transport^ son domicile et
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ou il menait une vie imprudemment fastueuse, le nomma,
le 1 8 Janvier, chef de bataillon de la garde nationale. II

en eut une joie d'autant plus vive que La Fayette avait

combattu son Election. II esperait, d'autre part, que sa

fonction, en lui donnant 1'avantage d'accompagner Mon-

seigneur le Dauphin a la promenade ,
lui procurerait

aussi celui de communiquer avec la reine, dont il avait

en vain sollicite une seconde entrevue. II fut trompe dans

cet espoir. Mais 1'Assemblee lui decerna un honneur qui

compensa sa deconvenue.

Depuis sa reunion elle avait eu quarante-deux presi-

dents, peu de celebres, quelques-uns connus, d'autres

fort medicares. II n'etait que temps d'appeler au fauteuil

Forateur de genie dont les luttes pour la liberte avaient

rachete les erreurs d'une vie agit6e et aventureuse. A plu-
sieurs reprises, Mirabeau avait pu croire qu'il serait elu.

Au moment des fetes de la Federation, 1'ombrageuse vertu

de La Fayette s'y etait opposee, sans lui preter depuis le

concours promis. L'adresse de Mirabeau sur la Consti-

tution civile avait affaibli ses chances, devenues serieuses.

Je m'en bats 1'ceil
,
ecrivait-il au comte de La Marck

avec une familiarite dedaigneuse, mais, au fond, il en avait

le desir, que tout, d'ailleurs, explique. Nomme le 29 Jan-

vier, il fut un president incomparable. Jamais la fonction

n'avait ete exercee avec cet eclat, cette aisance enjouee,
cette clarte souveraine et cette spirituelle impartiality . Les
discours qu'il pronon9a en reponse aux delegations admises

a la barre temoignent d'une merveilleuse souplesse d'esprit

et de forme.

Aux auteurs lyriques, il fit 1'eloge de la musique, avec

une competence delicate et deliee qui evoquait le sou-

venir de son opuscule Le Lecteur y mettra le titre.

A la municipality de Paris, qui protestait contre le

regime special des droits d'entree, il repondit : Ne

soyez point effrayes du poids de vos peines; c'est une
avance faite a la liberte . II proclama la necessite de la

tranquillity publique et de 1'union des citoyens. Et,

oubliant la duplicite des conseils qu'il avait donns dans
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son plan secret, il blama les intrigants qui voudraient

compromettre 1'ordre pour en etre ensuite les modera-
teurs .

A une deputation des Quinze-Vingts, il affirma, avec
I'emotion d'un homme dont la vue avait ete compromise,
toutes les sympathies de I'Assemblee pour cette cruelle

infortune qui prive un individu de toutes les consolations

de la vie, et qui cependant n'est point la mort . II ajouta

qu'un aveugle sans guide devrait etre un spectacle
inconnu parmi les nations policees. N'y a-t-il pas encore

helas ! trop de nations, et des plus civilisees, qui donnent
ce triste spectacle ?

Aux quakers, qui demandaient la permission de pra-

tiquer leur religion en France et d'y faire constater, selon

des formes particulieres, leur etat civil, il repondit par une
allocution dont la courtoisie prudente, la sagesse poli-

tique et la haute philosophic provoquerent, a plusieurs

reprises, les applaudissements unanimes de I'Assemblee.

Certes, a presider ainsi, Mirabeau debordait sa fonction.

Mais qui songeait a le lui reprocher quand il exprimait
avec tant de delicatesse ou de force des pensees si ing-
nieuses ou si touchantes? Les quakers avaient invoqu6
Particle de leur religion qui leur defendait de prendre les

armes et de tuer, sous quelque pretexte que ce fut : C'est

sans doute, repliqua-t-il, un beau principe philosophique

que celui qui donne en quelque sorte ce culte a 1'huma-

nite
;
mais prenez garde que la defense de soi-meme et de

ses semblables ne soit aussi un devoir religieux .

Aux agreges de droit, il fit un magnifique eloge du

droit public et du droit prive, de ces verites eternelles

qui, prises dans la nature de Thomme et de la societS,

voient tout changer autour d'elles sans changer elles-

memes, et qui sont le principe de toute regeneration

durable .

S'il est vrai que certains ennemis de Mirabeau Tavaient

pousse a la presidence pour I'eifacer et le reduire au

silence, 1'evenement servit mal leurs desseins. Cette

fonction fut la revelation publique de certaines qualites
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du puissant tribun que ses amis intimes avaient seuls

appreciees jusque-la. Sa gloire s'en accrut. Les circon-

stances, peu de jours apres qu'il cut cede le fauteuil a

Duport, allaient la grandir encore par la resistance

heroique que Mirabeau opposa aux anarchistes
,
dont

une fraction de 1'Assembiee, sans partager leurs opinions,
favorisait les exces grace a sa complaisante faiblesse.

Cette popularity de Mirabeau inquietait M. de La
Marck : Si jamais il desespere d'un gouvernement,
avait-il ecrit, et qu'il place sa gloire dans la popularity,
il en sera insatiable . Le role que joua Mirabeau dans

1'organisation d'un voyage de M. de La Marck a Metz

pour y pressentir le marquis de Bouilie en vue d'un

depart du roi suffit a dissiper ces preventions. Ce projet,
dont les circonstances sont mal connues, n'aboutit pas.
II est difficile de dire sous quelle forme et dans quelle
intention Mirabeau en aurait facility la realisation. On
peut seulement en conclure qu'il n'abandonnait pas ses

pupilles ,
comme il qualifiait le roi et la reine. Jamais

ceux-ci n'avaient eu un plus grand besoin de sa tutelle.

Malheureusement ils le consultaient plus qu'ils ne le

suivaient et, soit par m6fiance, soit par faiblesse, ils se

derobaient, Je roi surtout, a la part personnelle d'ex6cu-

tion que toute initiative comportait.
Averti d'un voyage a Rome projete par Mesdames,

tantes du roi, Mirabeau comprit tout de suite et il

essaya de faire comprendre a la cour les dangers mul-

tiples que de fausses interpretations et les violences des

factieux pouvaient faire naitre : Qu'on ramene Mes-
dames de trop pres, disait-il,la commotion peut se porter

jusqu'au chateau, et, quand on habite un toit de chaume,
il est permis de craindre ou la tempete ou 1'incendie.

II engageait le roi a prendre 1'initiative d'une demarche
devant 1'Assembiee afin de lui exposer que, n'osant pas
defendre, pour ne pas exceder ses pouvoirs, un voyage
dont il apercevait les inconvenients, il attendait des

deputes un decret fixant ses droits sur les membres de sa

famille. Pareille demarche aurait donne a Louis XVI la
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popularite que Mirabeau en attcndait, mais elle etait trop
hardie pour ne pas repugner a 1'habituelle indecision du
roi. Parties de Paris pour Rome, le 19 fevrier, Mmes Ade-
laide et Victoire, d'abord arretees a Moret, furent rete-

nues, dans la Cote-d'Or, par la municipality d'Arnay-
le-Duc, dont le proces-verbal et une protestation des tantes

du roi, qui reclamaient leurs droits de citoyennes ,

furent transmis a I'Assemblee. Mirabeau blamait Mes-
dames d'avoir fait une chose imprudente et impolitique
en quittant Paris au moment ou tous les bons citoyens
devaient rester a leur poste autour du chef de la nation,
mais il declara que le voyage n'etant pas illegal, il n'y
avait pas lieu d'en deliberer. Y a-t-il une loi? disait-il.

Comme un interrupteur rpliquait : II y en a une, c'est

le salut du peuple ,
il repondit avec une admirable

presence d'esprit : Le salut du peuple n'est pas inte-

resse a ce que Mesdames couchent trois ou quatre jours
de plus en route . Sa motion fut adoptee. (24 fevrier.)

Des le lendemain, a 1'occasion d'un incident soulev6

par Cazales au cours d'un debat sur la residence des

fonctionnaires publics, il fit entendre quelques-unes des

plus fortes paroles qu'il ait prononcees. II affirma que le

serment prete a la nation, a la loi et au roi, etait indi-

visible et qu'on ne pouvait separer aucune des parties qui
le composaient : Notre serment de fidelite au roi, declara-

t-il, est dans la Constitution, il est constitutionnel. II est

profondement injurieux de mettre en doute notre respect

pour ce serment. Apres cette declaration non equivoque,
et pour laquelle je lutterai avec tout le monde en energie,
bien decide que je suis a combattre toute espece de

factieux qui voudraient porter atteinte aux principes de

la monarchie, dans quelque systeme que ce soit, dans

quelque partie du royaume qu'ils puissent se montrer;

(La partie gauche applaudit a plusieurs reprises) apres

cette declaration, qui renferme tous les lieux, tous les

temps, tous les systemes, toutes les personnes, toutes les

sectes, sans employer plus de temps en vaines irascibi-

lites, passons a la question qui est a 1'ordre du jour.
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A aucun moment, Mirabeau ne s'etait encore impose

avec cette autorite. C'etait le langage d'un chef, qui avait

conscience de son devoir et de sa responsabilite. Prenez

bien garde, avait-il dit a Malouet avec une brutale fran-

chise, que je suis le seul dans cette horde patriotique qui

puisse parler ainsi sans faire volte-face. Je n'ai jamais

adopte leur roman, ni leurmetaphysique, ni leurs crimes

inutiles. A travers les incidents qui se precipitaient de

jour en jour plus passionnes et plus nombreux, il entre-

voyait la ligne fixe, la barre ferme dont il ne fallait pas

s'ecarter, pour les dominer, pour en diriger les conse-

quences ou pour en empecher le retour. Hostile aux

monarchistes contre-revolutionnaires et aux revolution-

naires anarchistes, il les traitait, les uns et les autres,

comme des factieux dont le succes, aussi bien des uns que
des autres, conduirait a la tyrannic. II leur opposait
1'interet de la nation, 1'ordre public et la loi. C'etait,

comme Michelet l'a montre dans une evocation saisis-

sante, un solennel champ de bataille, ou se rencon-

trerent et se combattirent deux principes et deux esprits :

Tun le principe originel et naturel qui avait fait la Revo-

lution, la justice, 1'equitable humanite, 1'autre, le

principe d'expedients, d'interet, qui s'appela le Salut

public. Entre les deux systemes, Mirabeau optait pour

1'equite.

Le debat sur le voyage de Mesdames n'avait ete qu'un

incident, preparant le duel tragique. C'est le projet de

d6cret relatif a 1'emigration qui mit aux prises Mirabeau,

deja mortellement frappe, et la Terreur, tentant son pre-
mier essai. Au nom du comite de Constitution, Le Chape-
lier avait prepare un projet, mais, avant d'en donner

lecture, il declarait que ce projet blesserait les principes
et serait hors de la Constitution . En meme temps, le

rapporteur reconnaissait toutes les difficultes, qui ren-

draient 1'application de la loi presque impossible. Sa

loyaute ne se derobait pas a Taveu de la dictature qu'il

preconisait. Et c'etait bien la dictature, puisque, dans les

moments de trouble, 1'Assemblee pourrait confier a un
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conseil de trois personnes le droit d'autoriser ou d'inter-

dire la sortie du royaume.
Mirabeau prit trois fois la parole. II lut d'abord Textrait

d'une lettre qu'il avait ecrite a FrederioGuillaumc de
Prusse, le jour de 1'avenement au trone de ce prince, et

ou, au nom de 1'eternelle equite, il combattait comme
tyrannique toute loi interdisant les emigrations. Cette
lecture achevee, il demanda a 1'Assemblee de passer a
1'ordre du jour. L'Assemblee voulut entendre le projet
du comite. Mirabeau, des que le texte en fut connu, se

precipita et s'imposa a la tribune. Avec une fermete
d'accent que les violences d'une trentaine de membres
de 1'Assemblee ne purent reussir a ebranler, il s'opposa
a la discussion d'une loi inexecutable. II proclama qu'il se

croirait delie de tout serment de fidelite envers ceux qui
auraient 1'infamie de nommer une commission dictato-

riale. C'etait un defi. II en accentua la fierte par les

paroles celebres qui ont plus fait pour sa gloire d'ora-

teur que tant d'eloquents discours : La popularite que
j'ai ambitionne, s'ecria-t-il, et dont j'ai eu 1'honneur de

jouir comme un autre, n'est pas un faible roseau; c'est

dans la terre que je veux enfoncer ses racines sur

1'imperturbable base de la raison et de la liberte ! Si vous
faites une loi contre les emigrants, je jure de n'y obeir

jamais! Les murmures redoublerent. Se tournant du
cote de la gauche extreme d'ou ils s'elevaient, il les domina

par un cri, dedaigneux et sublime : Silence aux trente

voix! Cette concision valait un programme. Au dehors

1'emeute grondait. On demanda le renvoi du projet de

decret a tous les comites pour en faire 1'etude : Ajoutez,

dit-il, que d'ici a 1'expiration de I'ajournement, il n'y aura

pas d'attroupements. C'etait rendre les trente voix

responsables des desordres qui venaient battre les portes
memes de 1'Assemblee. Membre, depuis quelques semai-

nes, du directoire de 1'administration departementale de

Paris, Mirabeau ne quitta la tribune que pour se rendre

a ce poste, ou 1'appelait son devoir. II y redigea une

proclamation dont les accents etaient 1'echo du discours
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qu'il venait de prononcer : Les auteurs des troubles,

disait-il, deshonorent la liberte; car la liberte ne consiste

point a ne reconnaitre aucune autorite; elle consiste

n'obeir qu'a la loi constitutionnellement faite .

Le soir, il se rendit aux Jacobins. II y avait deja connu
des orages. Le 6 decembre, dans une seance tumultueuse,
il avait rappele Robespierre a Fordre et au respect de la

loi. Quand il entra, le 28 fevrier, la salle etait comble.

Duport et Lameth, qui avaient garde le silence devant

FAssemblee, comptaient bien prendre, dans ce club

surexcite et vibrant, leur revanche centre Mirabeau.

Mirabeau le sut, ou le soup9onna. Avec un admirable

courage, il s'offrit a la redoutable bataille que les passions
d'un auditoire partial rendaient inegale. Son arrivee fit

sensation. Des cris d'indignation s'eleverent. Sans se

laisser emouvoir, il gagna sa place, ecouta et attendit.

Trouble par cette presence imprevue, Duport s'egara
dans un long discours centre La Fayette. A la fin seule-

ment, il dnon9a les hommes les plus dangereux pour la

liberte : Us ne sont pas loin de vous
,
dit-il. La colere

de 1'auditoire, qui n'attendait que ce geste, fit explosion.
De tous les cotes, les applaudissements eclaterent, les

regards se tournerent vers Mirabeau et des spectateurs,

debout, acclamaient et encourageaient Duport. Celui-ci

raconta la seance du matin
;

il accusa Mirabeau d'etre le

chef d'une coalition centre les Jacobins; il declara que
les esperances de la nation et de la liberte ne devaient

jamais reposer sur un seul homme, puis, dans un mouve-
ment que tant de services rendus par Mirabeau impo-
saient a sa loyaute, il adressa au tribun un appel a la

reconciliation pour la defense de la liberte publique.
D'une marche brusque, Mirabeau se dirigea vers la

tribune. Des clameurs forcenes, des injures, des

menaces, 1'accueillirent. II les domina et obtint enfin le

silence. Au lieu de s'en prendre a La Fayette et de

detourner ainsi Forage sur la tete de son rival, il eut

Faudacieuse noblesse de le defendre et de se solidariser

avec lui. Puis, il releva les paroles ameres de Duport;
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il maintint avec force son opinion centre la loi des emi-

grations, et il eut beau jeu a reprocher a ses adversaires

de n'avoir pas combattu devant FAssemblee cette opinion
qu'ils jugeaient si desastreuse pour la liberte. L'auditoire,

retourne, etait presque favorable.

De nouveau, la parole de Lameth le dechaina. Orateur
mediocre et terne, Lameth, fouette par le depit et par la

haine, s'eleva au-dessus de lui-meme. Son indignation le

rendit eloquent. II fut habile et vehement, pressant et

perfide. Mirabeau avait parle des chefs d'opinions .

Ce mot, exploite par Lameth, devint un outrage pour
tous les autres deputes, dont il excita avec une verve

meurtriere la jalousie, 1'envie et la mediocrite. Avec une
audace croissante, il declara n'etre pas de ceux qui pen-
saient qu'il fut besoin de menager Mirabeau pour ne

pas le desesperer. II ne le menagea pas. II accusa les

erreurs de sa jeunesse, ses contradictions, ses intrigues,
ses defaillances, et cette situation equivoque qui faisait

de lui le defenseur des memes idees que Malouet, Gazales

et Fabbe Maury. Ce fut du delire.

Mirabeau avait supporte cette formidable attaque sans

Finterrompre d'un mot ou d'un geste. Quand il se leva, a

son tour, pour repondre, Fauditoire manifesta une indi-

gnation encore plus violente qu'apres le discours de

Duport. Le president voulut ecarter le tribun de la tribune

et lever la seance. L'apparition de la terrible hure de

Mirabeau, savolonte indomptable etimperieuse, son sang-
froid dominateur, et sans doute aussi cette sorte de fasci-

nation irresistible que le courage physique impose parfois

aux foules dechainees, triompherent de tant de partialite

revoltante. Allait-on, stupidement et lachement, interdire

la parole a cette bouche eloquente dont etaient sortis, aux

heures decisives, les mots vengeurs qui avaient fait ou

sauve la Revolution ? Le club s'epargna la honte de cette

injustice. On ecouta Mirabeau. Que dit-il? L'histoire

Fignore. Camille Desmoulins, qui a rapporte avec com-

plaisance le requisitoire de Lameth, ramene a quelques
traits la defense de Mirabeau. II reconnait qu' il parla
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avec infiniment d'art et il ne nie pas son succes. Ce
n'est pas assez dire. Un Allemand, jacobin lui-meme, mais
desinteresse dans la querelle, s'il ne nous apprend pas ce

que furent les developpements de la replique du grand
orateur, ne permet pas de doute sur 1'impression qu'elle

produisit. Mirabeau fut sublime. Aucun de ses discours

n'egala 1'improvisation bouillonnante et tumultueuse ou,

denonce, injurie et menace, il empoigna son adversaire

et, lui arrachant ses armes empoisonnees, le terrassa

devant un auditoire qui, malgre ses preventions, enfin

vaincu, avoua sa defaite par des applaudissements enthou-

siastes. Je resterai parmi vous jusqu'a 1'ostracisme
,

avait dit Mirabeau en terminant. Get ostracisme, la mort
le lui epargna. Au lendemain de la tragique seance des

Jacobins, il ne lui restait plus que quatre semaines a vivre.

Le premier mars, prenant la parole devant FAssemblee

nationale, au nom d'une deputation de Paris, il affirmait

la necessite d'assurer la tranquillite publique contre les

hommes pervers et les factieux
,
dont il denon9ait

les menees, dangereuses pour la Constitution. II rappelait
au peuple qu'ayant des lois et des magistrats, il ne pou-
vait pas agir par lui-meme. Admis aupres du roi avec la

meme deputation, il proclamait qu' il n'y a de veritable

puissance que dans la reunion de toutes les forces de

1'empire vers un seul but, et de gouvernement durable

que celui ou la loi conserve dans son execution toute

1'energie de la volonte generale qui Fa formee . En
parlant ainsi, il exprimait les idees qui lui etaient habi-

tuelles. L'ordre public lui apparaissait de plus en plus
comme la condition et la caution de la liberte. Mais il

etait moins bien inspire en proposant, en faveur de douze

cents families pauvres, un prelevement de cinq jours de

traitement par depute. Robespierre fit repousser le prin-

cipe : Toute motion, dit-il, tendant a detourner de sa

destination le salaire des representants de la nation est

1'aneantissement d'un des principes protecteurs de la

liberte publique. La verite democratique etait du cote

de Robespierre.
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Des interventions posterieures de Mirabeau, il ne faut

retenir qu'un discours, volontairement confus, dans la

question de la regence et deux dissertations sur le regime
des mines. Cette derniere question, aride et difficile,

echappait a sa competence. II la traita pour rendre service

a son ami M. de La Marck, qui y etait personnellement
interesse. Ses deux grands discours sur cette matiere,
dont FAssemblee adopta les conclusions, furent rediges

par son collaborates Pellenc. Mirabeau lut le premier a la

seance du 21 mars; le second, qu'il pronon9a le 27, fut

Foccasion de sa derniere apparition a la tribune.

Deja malade, epuis6 par cet effort, il s'alita pour ne

plus se relever. Les agitations de sa vie, ses exces de

travail et ses exces de plaisir, avaient altere sa sant, qui
n'offrait plus de resistance. Cabanis, dont il aimait Fesprit
cultiv et brillant, ne se fit pas illusion sur la gravite de

son etat : jamais aucun malade ne lui avait paru, au pre-
mier aspect, si decidement frappe a mort. II diagnostiqua
une affection inflammatoire du diaphragme. La maladie

suivit un cours irregulier, laissant, par intervalles, des

espoirs de guerison, auxquels, il est vrai, le malade se

confiait plus que le medecin. La crise dura une semaine.

Des qu'elle fut connue, et qu'on en soup9onna le danger,
elle affecta vivement Fopinion publique. Mirabeau,

depuis que ses relations avec la cour avaient change sa

vie, habitait un petit hotel de la Chaussee d'Antin. Sa

porte fut assiegee par une foule avide de nouvelles. Tous

les etats et toutes les opinions s'y rencontrerent. Barnave

y vint avec une deputation de Jacobins. Mais personne ne

fut admis, tant qu'on espera la guerison, aupres de Mira-

beau, qui ne voulait pas risquer de compromettre par

Fexces des emotions Fefficacite des remedes. Quand le

grand orateur se sentit definitivement perdu, il appela ses

amis, le comte de La Marck, Frochot, Pellenc, et sa sceur,

Mme du Saillant, avec lesquels il ne cessa plus de con-

verser. La veille de sa mort, il re9ut Talleyrand et lui

confia, pour le lire a la tribune, un discours sur Fegalite

des partages dans les successions en ligne directe. Son
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sang-froid etait sto'ique. II s'interessait aux nouvelles du
dedans et du dehors, et, sans meconnaitre quelle force

immense sa disparition allait enlever au pays, il acceptait
la mort avec une serenite souriante ou s'attestait la fer-

mete d'une ame peu commune. Elle vint, apres d'atroces

souffrances, dans la matinee du 2 avril.

L'emotion publique fit voir tout ce que la situation de

Mirabeau avait d'exceptionnel et quelle popularite son

genie et ses services lui avaient acquise. La consternation

fut generate. Le peuple, qui avait exig6, pendant la

maladie, la fermeture de plusieurs salles de spectacle,

interdit violemment des bals et des fetes ou il voyait une

provocation et une profanation. Le departement de Paris,
la municipality, et de nombreux departements prirent le

deuil. Au nom du departement, le due de la Rochefou-

cauld, apres avoir deplore devant FAssemblee cette cala-

mite publique, demanda que 1'eglise Sainte-Genevieve,
recemment construite, fut transformed en lieu de sepul-
ture pour les grands hommes, afin que le temple de la reli-

gion devint le temple de la patrie et que la tombe d'un

grand homme devint 1'autel de la liberte . Sur une initia-

tive de Barnave, qui fait honneur a sa generosite,
1'Assemblee decida que Mirabeau avait mrite les

honneurs qui seront decernes par la nation aux grands
hommes qui 1'ont bien servie .

Les obseques eurent lieu le 4 avril. Elles furent magni-
fiques. De la Chaussee d'Antin a 1'eglise Saint-Eustache,
et de Saint-Eustache a Sainte-Genevieve, ce fut un

deploiement ininterrompu. Toutes les autorites, civiles

et militaires, y figurerent. Trois cent mille hommes s'y

etaient donne rendez-vous. Les fenetres, les balcons, les

terrasses, les murs, les arbres, etaient couverts de monde.
Les roulements des tambours et les marches funebres

prenaient dans les tenebres de la nuit un caractere encore

plus lugubre et ajoutaient a la douleur du peuple, dont

1'attitude sut rester librement disciplined. Au passage du

corps, porte par douze sergents du bataillon dont Mira-

beau etait le commandant, il se faisait un angoissant
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silence. La presence de 1'Assemblee presque tout entiere

associait a la douleur de Paris 1'hommage de la France.

L'orateur le plus eloquent de la liberte eut des funerailles

royales. Sa gloire fit oublier ses fautes.

Mais les affreux secrets
,
dont Marat infligeait a sa

memoire la fletrissure et la menace, n'etaient pas enfouis

avec lui dans la tombe. L'armoire de fer des Tuileries,
ouverte par la Convention, livra des papiers revelateurs.

La statue de Mirabeau fut voilee. Puis, sur un rapport
de M. J. Chenier, 1'Assemblee, considerant qu'il n'y a

point de grand homme sans vertu
,
decreta que le corps

de Mirabeau serait retire du Pantheon fran9ais. Le
21 septembre 1794, ses restes, enfermes dans un cercueil

de bois, etaient deposes dans le lieu ordinaire des sepul-
tures . On ne les a pas retrouves : il est douteux qu'on
les retrouve jamais. Le corps de Mirabeau est perdu, mais

sa memoire n'a fait que grandir. L'histoire, sans excuser

les faiblesses du puissant orateur, salue en lui, selon

1'expression de Gambetta, le plus glorieux genie poli-

tique qu'ait eu ce pays depuis Fincomparable cardinal

de Richelieu .



CHAPITRE XVI

MIRABEAU HOMME D'ETAT
LE PROGRAMME ET LA METHODE

;
LE RESPECT DES TRADI-

TIONS ET DU PASSE
||
LE PLAN DE MIRABEAU AURAIT-IL

REUSSI?
|i
LA MEFIANCE DE LA COUR

||
PREMIER TRIOMPHE

DE LA TERREUR.

LES
contemporains mesurerent du premier coup, au

lendemain de la mort de Mirabeau, sinon toute

1'etendue de son genie, du moins 1'immensite de la

perte que le pays avait faite. Leurs temoignages sont

unanimes : Personne, dit le marquis de Ferrieres,

n'osait s'emparer du sceptre que Mirabeau avait laisse

vacant. Ceux qui le jalousaient le plus paraissaient les

plus embarrasses. S'agissait-il d'une question importante,
tous les yeux se tournaient machinalement vers la place

qu'occupait Mirabeau
;
on semblait 1'inviter a se rendre a

la tribune et attendre, pour se former une opinion, qu'il

eut eclaire FAssemblee. Mme de Stael tenait le

meme langage : Le lendemain de sa mort, personne,
dans FAssemblee Constituante, ne regardait sans tris-

tesse la place ou Mirabeau avait coutume de s'asseoir. Le

grand chene etait tombe, le reste ne se distinguait pas.
A ces hommages d'un royaliste et de la fille de Necker,
il faut ajouter celui de Camille Desmoulins. Apres avoir

aime Mirabeau comme une maitresse
,
Desmoulins

1'avait abandonne pour faire echo au triumvirat et il

s'etait ensuite place aux cotes de Robespierre. A la

nouvelle de sa mort, ecrivait-il dans les Revolutions de
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France et de Brabant, un silence de stupeur a regne
quelque temps dans 1'Assembled. Tous se sont tus devant
son cercueil. On cut dit qu'ils ne pouvaient croire que ce

flambeau, qui depuis deux ans versait des torrents de
lumiere au milieu d'eux, eut pu s'eteindre. G'est ainsi que
le peuple, qui remplissait la rue autour de sa maison,
lorsqu'il savait que la moiti6 de son corps etait deja

glacee par la mort, ne pouvait se faire a 1'idee que Mira-
beau fut mortel.

Cette emotion etait due a la puissance fascinatrice que
1'eloquence de Mirabeau avait exercee, aux grands sou-

venirs dont elle etait inseparable, aux scenes historiques

qu'elle avait animees. Mais elle traduisait aussi la decep-
tion profonde que tant d'esperances avortees faisaient

naitre. Tous les partis regrettaient Mirabeau. Le cote

douteux de cette unanimite n'avait pas echappe a la verve
malicieuse de Camille Desmoulins : Negres, monar-

chiens, quatre-vingt-neuvistes, jacobins, ecrivait-il, tous

1'ont honore d'une oraison funebre a leur maniere.

fitait-ce done qu'il les avait tous flattes et trompes? En
aucune faon. II etait du parti de la Revolution, mais,
dans la Revolution, il n'etait d'aucun parti. II etait reste

fidele a sa devise de n'encenser aucune idole, de ne

menager aucune puissance, de ne prendre pour armes que
la raison et que la verite, de n'avoir d'autre juge que
le temps . Ainsi libre de toute infeodation, conscient de

sa force et confiant en elle, il ne cedait qu'aux inspirations
de sa conscience politique, dedaigneux de ces echanges

d'opinions et de complaisances dont un homme d'tat
est si souvent oblige de se contenter . Tandis que les

ministres, pris au depourvu par la Revolution, n'ayant
ni vues generates ni direction d'ensemble, flottaient au

gre des evenements et des partis, Mirabeau avait une

volonte arretee, un plan fixe, un sens raisonne des diffi-

cultes et des remedes, du but et des moyens. II avait fait

leur part, dans ses projets, a la liberte et a 1'autorite, a la

royaut6 et a la Revolution. Entre ceux qui, faute d'ins-

truction et de principes, voulaient une revolution sans
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borne et sans mesure et ceux qui, sans bonne foi

comme sans esprit, croyaient ou feignaient de croire au
retablissement de 1'ancien systeme ,

il representait la

Revolution voulue, reflechie et definitive, mais sans etre

envieuse du temps, et desirant de la mesure, des grada-
tions et une hierarchic .

A ce programme et a cette methode il esperait rallier

les hommes de bonne foi qui, n'ayant pas voulu la Revo-
lution des les debuts, comprenaient qu'elle etait faite et

n'acceptaient de la circonscrire que pour la consolider.

II voulait que le roi, seul apte a remplir ce role, fut a la

fois le chef et le moderateur du regime nouveau. L'exis-

tence d'un pouvoir executif anne et fort lui paraissait

etre, non seulement la condition de 1'ordre public, mais

la garantie meme de la liberte. Pour appliquer les prin-

cipes preclames en 1789, pour les maintenir et les

developper, pour lutter en leur nom contre le despo-
tisme et contre 1'anarchie, il eprouvait la ncessite d'un

gouvernement. G'etait la pierre angulaire du plan qu'il

avait m6dite des la convocation des fitats Genraux et

Fidee maitresse qui, depuis, avait domine tous ses dis-

cours et tous ses actes. Camille Desmoulins ne s'y etait

pas trompe. Quelque irritation que lui eut causee la

discussion sur le droit de paix et de guerre, il recon-

naissait que, dans toutes les journees prilleuses, Mira-

beau avait ete pour le pouvoir executif, et qu'il s'6tait

toujours oppose a la diminution de la puissance ministe-

rielle. II faut etre juste, ajoutait-il; cette remarque est

plutot en sa faveur, puisque c'est faire de son opinion
du 22 mai la consequence d'un systeme suivi.

Ce systeme heurtait a la fois ceux qui, partisans de

1'absolutisme, ne comprenaient pas que le pouvoir royal
ne pouvait survivre qu'en se moderant et en se limitant,

et ceux qui, par faiblesse ou par intrigue, ne voulaient

pas de bornes a 1'omnipotence de 1'Assemblee. Mirabeau,
attache a une politique de juste milieu, s'effor9ait de con-

cilier, a travers tous les obstacles, 1'autorite royale et la

liberte nationale. Quand il defendait la liberte, les revo-
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lutionnaires extremes 1'acclamaient. Quand il soutenait

1'autorite, ils 1'accusaient d'etre passe du cote des adver-
saires de la Revolution. Camille Desmoulins lui repro-
chait son ubiquite . Et, a vrai dire, si Ton jugeait
d'apres les apparences, Mirabeau semblait etre partout et

n'etre nulle part. A sa mort, chaque parti, ne retenant
du role du tribun que ce qui convenait a ses interets ou a
ses passions, le revendiquait. Mais, au fond, Mirabeau

s'appartenait, n'ayant jamais consenti a s'aliener. II n'em-

portait pas avec lui dans la tombe le secret et 1'enigme
de sa politique. Cette politique, qu'il conseillait a la cour
dans ses consultations secretes, il 1'avait vingt fois exposee
publiquement. II detestait une certaine sorte de finesse,

qui avait toujours repugne a sa robuste nature. On
singe longtemps 1'adresse, disait-il, mais non pas la

force. II etait de la race des forts.

Aux deductions philosophiques et aux doctrines

travaillees
,

il preferait les leons de Fexperience et la

realite des faits. A la difference de Sieves, il n'etait pas
un citoyen philosophe ,

mais un homme politique, et

il declarait qu' il n'est pas toujours convenable de con-

suiter uniquement le droit sans rien accorder aux circon-

stances . Le metaphysicien et 1'homme d'fitat ne pre-
cedent pas de la meme methode et ne tendent pas au
meme but. L'un voyage sur une mappemonde et ne

s'embarrasse pas des obstacles, 1'autre marche sur la terre,

ou il se heurte a toutes sortes de perils. Les antece-

dents ne comptaient pas moins pour Mirabeau que les

principes. II avait le sens des traditions, qu'il voulait faire

concourir, au dedans comme au dehors, au nouvel ordre

de choses. II disait qu' un peuple vieilli au milieu d'ins-

titutions antisociales ne pouvait pas s'accommoder des

principes philosophiques dans toute leur purete . Les

principes sont immuables comme 1'eternite
,
mais le

jour qui passe leur oppose des interets, des preventions
et des prejuges dont seules 1'ignorance ou 1'imprudence
s'obstinent a meconnaitre la duree. Mirabeau ne confon-

dait pas la politique avec un roman . Homme d'action,
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il ne negligeait, pour traduire son ideal en actes, ni la

force des choses ni les passions des hommes. Get orateur

enflamme etait un puissant realiste auquel seul le destin

a refuse, entre Richelieu et Bonaparte, le role qui con-

venait a son genie, a peine inferieur au leur.

II se sentait de taille & faire face a toutes les difficultes

et a tenir tete aussi bien a Pitt, auquel il aurait donne
du chagrin , qu'aux anarchistes, dont il avait denonce
les menees audacieuses. Ce qu'il pouvait y avoir de
verite dans le pamphlet de Burke ne s'appliquait pas a

lui. L'Assemblee Constituante avait moins cede que ne le

pretend une certaine ecole historique aux abstractions

philosophiques, et son ceuvre pratique estimmense. Mais,
en proclamant les Droits de Thomme

,
elle avait

heurte le sens national et traditionaliste des Anglais,
dont 1'apre ironie de Burke se faisait 1'interprete : Nous
avons toujours souhaite, disait Burke, deriver du passe ce

que nous possedons, comme un heritage legue par nos
ancetres. Nous reclamons nos franchises, non comme
les droits des hommes, mais comme les droits des hommes
de FAngleterre.... Nous sommes decides a garder une

figlise etablie, une monarchic etablie, une aristocratic

etablie, une democratic etablie, chacune au degre ou elle

existe et non a un plus grand. Ces affirmations brutales

pouvaient s'opposer a certaines theories de Rousseau,
mais Mirabeau ne meritait pas ce reproche. Ne semblait-il

pas repondre a Burke et le refuter a 1'avance quand il

opposait aux sauvages de 1'Orenoque le gouverne-
ment, le roi et les prejuges preexistants en France avant

la Revolution? La soudainete du passage etait, a ses

yeux, le principal peril. Comme il 1'ecrivait au bailli, le

passage intermediaire entre deux revolutions est toujours

pire que la situation que Ton vient de quitter, quelque
facheuse qu'elle put etre . Aussi s'accrochait-il, pour le

franchir, a tout ce qui avait une anse et une prise .

Tout m'est bon, declarait-il, les evenements, les hommes,
les choses, les opinions.

Pourtant, s'il faisait au passe la part qu'on ne doit
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jamais lui refuser sans imprudence, il voulait que le

regime nouveau s'entourat d'hommes surs et fideles,
1'aimant et le comprenant. Le temps n'etait plus des
faveurs personnelles : II ne s'agit pas de donner des
creatures aux ministres, mais d'en donner au roi

,
et

par le roi, Mirabeau entendait aussi bien la Revolution

que le monarque. II reclamait pour la diplomatic des

agents dont les anciens prejuges ne combattraient pas
le devoir et qui ne compromettraient pas la puissance
fran9aise par des doutes sur ses succes . Loin d'ecarter

la jeunesse, il lui faisait confiance. Quand la question
se debattait d'envoyer un negociateur a Madrid pour
transformer le pacte de famille, il n'hesitait pas a recom-
mander a la cour un jeune homme, un sujet nouveau,

car enfin, il est temps d'en former et de s'en attacher.

Or, rien ne forme lajeunesse comme les grandes affaires

qui la contraignent a se refrener elle-meme, et rien

n'attache, ce qui vaut quelque chose, comme une grande
marque de confiance .

Ainsi prepare, ainsi entoure et arme pour la lutte,

qu'aurait fait Mirabeau? Son plan aurait-il russi, ou
est-il mort a temps pour sa gloire ? La question divise les

historiens. Je n'hesite pas, pour ma part, a croire que
les evenements, en ce printemps de 1791, auraient inflige
a ses projets un dementi brutal et irreparable. Non que,

pris en eux-memes, ils fussent absolument inexecutables

et que tout, dans ce plan contradictoire et complexe, fut

condamne a 1'insucces. Mais il y aurait fallu, pour
aboutir meme partiellement, Faction personnelle de Mira-

beau, son impulsion active, sa direction constante, sa

surveillance continue, au lieu que, reduit au role obscur

de conseiller secret, il n'avait ni la sympathie ni 1'estime

ni la confiance de ceux qu'il conseillait. Ministre occulte,

il n'aurait pas jou6 un role inefficace s'il avait ete suivi.

Malheureusement on le consultait, mais on ne Tecoutait

pas. Le temoignage de Fersen, qu'il convient de citer,

est probant. Fersen ecrivait au roi de Suede : Mirabeau

est toujours paye par la cour et travaille pour elle
;
mais
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il n'a pas autant de moyens pour faire le bien qu'il en

avait pour faire le mal.... Malgre cela il est interessant de

ne pas 1'avoir contre soi. Tout cela n'est utile qu'a
ramener un peu d'ordre et de tranquillite et a assurer la

surete de la famille royale, mais jamais on ne pourra se

servir d'eux pour autre chose.

L'aveu, d'autant plus precieux qu'il est plus intime,

decouvre les intentions de la cour. Marie-Antoinette,

peut-etre, avait cru, a un certain moment, que Mirabeau

pourrait etre destine a un autre role. Elle n'etait pas
son egard dans le deplorable etat d'esprit qu'accuse sa

lettre du 26 aout 1791 au comte de Mercy-Argenteau :

II n'est plus possible d'exister comme cela; il ne s'agit

pour nous que de les endormir et de leur donner confiance

en nous, pour les mieux dejouer apres. Elle ne voulait

pas dejouer Mirabeau. C'est a elle que Mirabeau

adressait ses memoires, c'est d'elle qu'il attendait 1'impul-
sion et des decisions arretees pour peser sur 1'indecision

du roi. Mais elle n'avait ni attention ni application ni

esprit de suite. Quant au roi, il restait 1' etre inerte

dont se plaignait M. de La Marck. Bien loin de temoi-

gner a Mirabeau la confiance la plus entiere
,

telle

qu'il 1'avait promise par ecrit a La Fayette en avril 1790,

il le considerait comme un subalterne salarie, sur le

compte duquel il s'exprimait avec mepris. C'est ailleurs

qu'il prenait ses inspirations veritables et les conseils

qu'il suivait. II avait fini par etre persuade, comme le

mande Fersen, qu'il ne serait jamais roi sans des

secours etrangers qui en imposent meme a ceux de son

parti . A la veille de la mort de Mirabeau, le projet de

depart de Paris etait arrete; ce n'etait pas celui que
Mirabeau avait conseille. Mirabeau recommandait un

depart public, en plein jour, en pleine confiance dans le

peuple, auquel le roi ferait appel, sans mendier des

secours etrangers . Mais il ne voulait, en aucun cas et

sous aucun pretexte, etre ni confident ni complice d'une

evasion . Si une semblable evasion se realisait, il avait

annonce sa resolution de denoncer lui-meme le
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monarque . Seulement, depuis qu'il avait tenu au
comte de Provence ce langage energique dans le memoire
du 15 octobre 1789, s'il n'avait pas change d'opinion, il

s'etait, par son traite avec le roi, condamne au silence.

Comment aurait-il pu, au lendemain de la fuite de
Louis XVI, arrete a Varennes, denoncer ce depart sans

s'exposer a la publication par la cour, qui, en le

discreditant, aurait espere discrediter la Revolution,
des notes qu'il lui avait envoyees et des sommes qu'il en
avait re9ues? Sans doute, en remettant, en juillet 1790,
les manuscrits de ces notes au comte de La Marck afin

que celui-ci put defendre sa memoire, il se flattait de lui

laisser de nobles elements d'apologie et cette con-

fiance temoigne de la fierte de ses intentions. Mais il

est peu probable que les reVolutionnaires, ses compa-
gnons de lutte, aux prises avec les resistances et les

dissimulations du roi, eussent apprci6 cette apologie
avec 1'impartialite de la posterite, et cette fois on n'eut

pas crie en vain dans les rues de la capitale la Grande
trahison du comte de Mirabeau >. Abandonne, livre par
la cour, Mirabeau aurait-il pu se retourner centre elle

devant 1'Assemblee sans se briser centre les preventions,
accrues et exasperees par des preuves certaines, dont
il avait eu tant de peine a triompher au moment de
la reunion des foats Generaux? Cette fois, le reproche
de venalite n'aurait pas repose sur de vagues indices et

sur des presomptions incertaines. Le Livre Rouge aurait

ouvert ses pages infamantes. Aurait-il suffi a Mirabeau
de crier, comme il I'annon9ait quelques mois auparavant
a Malouet, qu'en defendant 1'autorite legale et tutelaire

du monarque, il n'avait pas desert^ la bataille pour la

liberte et la lutte contre la tyrannic? Sa grande voix

aurait ete impuissante a dominer les tumultes dechaines

et sa vie orageuse se serait achevee, dans la jalousie des

uns, la haine des autres, le mepris de tous, comme une

pitoyable et douloureuse aventure.

La mort, en 1'enlevant le 2 avril 1791, lui apporta, au

lieu de ce declin tragique, la grace supreme d'une inou-
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bliable apotheose, qui courba derriere son cercueil tous

les fronts d'un peuple reconnaissant et desole. Trop tar-

dive revanche, helas! d'une destinee injuste! Mirabeau ne

laissait pas dans le souvenir des hommes la gloire qu'il

avait rev6e. Se considerant et voulant etre plus homme
d'fitat qu'orateur ,

il s'indignait a 1'idee qu'il n'aurait

contribu6 qu'a une vaste demolition . Apres avoir

plus que tout autre participe, par 1'eclat de sa plume et

par la puissance de sa parole, a 1'abolition de 1'ancien

regime, il avait la noble ambition de fonder le regime
nouveau sur les bases de raison, de liberte et de justice

dont son cerveau avait medite le plan d'ensemble et arrete

les details d'execution. II sentait que la Revolution ne

serait durable et definitive qu'a la condition de remplacer
ce qu'elle avait detruit, et il voulait etre 1'ouvrier de

cette ceuvre. Au moment de sa mort, il etait trop tard

pour lui !

Camille Desmoulins distinguait dans Mirabeau le

tribun, qu'il admirait, et le consul, dont il redoutait les

projets. L'heure d'un consul n'etait pas encore venue.

Mais aurait-elle jamais sonne si Mirabeau, en novem-

bre 1789, avait ete ministre? C'etait la balle qu'il

fallait a ce joueur. Le sort la lui refusa. Appele au minis-

tere a cette date, non seulement sa destinee eut ete

changee, mais il n'est pas temeraire de dire que les des-

tinees du pays lui-meme eussent ete autres. Ce que Mira-

beau, conseiller occulte de la cour, ne pouvait faire au

moment de sa mort, Mirabeau, ministre responsable,

1'aurait tente, dix-huit mois auparavant, et sans doute

reussi. En conciliant la royaute et la Revolution, 1'auto-

rite royale et la liberte nationale, les principes de 1789
et les prerogatives du pouvoir executif, en faisant du

pouvoir royal le patrimoine du peuple ,
il aurait

epargne a la France la Terreur, le cesarisme et 1'inva-

sion. II aurait avance d'un quart de siecle I'etablissement

definitif des conquetes politiques de la Revolution.

M. Jaures salue en lui le seul homme qui suscite dans

1'esprit une hypothese qapable de balancer un moment la
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realite . Avant M. Jaures, Proudhon avait donne a cette

hypothese la force d'une logique saisissante et d'une
emouvantc justification. Elle ne pcut faire h6siter aucun
de ceux qui, ayant penetre le genie de Mirabeau,
connaissent la puissance de sa pensee, sa prodigieuse
perspicacite, son sens des realites, sa connaissance des

hommes, et la variete des ressources que sa souplesse
etait capable de mettre au service d'un dessein lon-

guement reflechi et fermement arrete. Mirabeau avait

tout pour jouer ce role et gagner la partie, la culture

generate et la pratique des affaires, le talent et 1'audace,
1'habilete et la force, la passion et le sang-froid, la

conviction et le courage, et aussi cette volonte d'une

rehabilitation personnelle qui s'accordait avec la renova-

tion nationale dont il esperait etre Partisan. Sans rien

changer d'essentiel aux lignes generates du programme
qu'il offrait plus tard a la cour, il en aurait poursuivi la

realisation avec d'autres moyens, plus dignes de lui et,

il faut le dire, plus dignes de la Revolution. La tribune

aurait remplace la police. La, dans Faction publique,
dans le conflit des interets et des partis, nul, aux heures

decisives, ne pouvait lui tenir tete. Qu'etaient, en novem-
bre 1789, les trente voix qu'il ecrasait, en fevrier 1791,

de son superbe mepris? Et que devinrent, apres sa

magnifique replique dans la discussion sur le droit de

paix et de guerre, non seulement les Lameth, dont une

allusion dedaigneuse evoqua le passe de courtisan, mais

Barnave lui-meme, porte laveilleen triomphe? Lanjuinais
ne s'etait pas trompe lorsqu'il parlait de I'mfluence que
Mirabeau ministre eut exercee sur 1'Assemblee : il en

aurait ete le maitre. Mais le profit n'aurait pas ete moins

grand pour le pays que pour Mirabeau. Le decret du

7 novembre brisa la seule force qui put consolider la

Revolution en la moderant. C'est ce jour-la vraiment,

et non celui de la mort de Mirabeau, que les debris de

la monarchic devinrent la proie des factieux et que la

Revolution par la Terreur remporta sa premiere victoire

sur la Revolution par la Loi.
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CHAPITRE XVII

MIRABEAU ORATEUR
LE PROBLEME DE LA COLLABORATION : REYBAZ ET DUMONT
|j
LES METHODES DE TRAVAIL DE MIRABEAU

||
LES ORIGINES

DE SON ELOQUENCE ||
MIRABEAU ET LA TRIBUNE : SON

ESPRIT, SON IMAGINATION
||
CONCLUSION.

LES

Souvenirs sur Mirabeau d'fitienne Dumont,
publics en 1832, produisirent une reelle impres-
sion. La part que 1'auteur s'attribuait dans les dis-

cours et dans les adresses du grand orateur, celle qu'il

reconnaissait a ses compatriotes genevois, furent 1'objet

de discussions passionnees. Jules Janin s'en indigna
comme d'une profanation et d'un mensonge. II denon9a
avec une verve irritee ces accusations banales et ces

recriminations stupides . Goethe, dans un entretien

avec Eckermann, montra plus de sang-froid et plus de

justice : Mirabeau, dit-il, ce miracle, devient un etre

natural, mais le heros ne perd rien cependant de sa gran-
deur. II possedait le don d'apercevoir le talent, et le talent

se sentait attire par le demon de sa puissante nature, et

se soumettait volontiers a lui et a sa direction. II etait

ainsi entoure d'une foule d'intelligences remarquables,

qu'il remplissait de son feu, qu'il mettait en activite en

les dirigeant vers le but eleve qu'il poursuivait. Agir avec

les autres, et par les autres, c'etait la precisement son

genie, c'etait son originalite, c'etait sa grandeur.
Geethe parait avoir prononce, dans ces phrases carac-

teristiques, un jugement definitif sur les collaborations si
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variees et si nombreuses que Mirabeau utilisa pour ses
travaux. On peut s'etonner seulement de I'emoi caus6
par les revelations de Dumont si Ton songe qu'elles ne
faisaient que preciser ce qui deja, sous la Revolution,
s'etait dit ou <crit. Mme Roland, Mme de Stael, le mar-
quis de Ferrieres, le due de Levis et Chateaubriand, ne
laissent la-dessus aucun doute. Des le lendemain de la
mort du tribun, Camille Desmoulins ecrivait, sous la

forme spirituellement pittoresque qui lui est propre :

On sait bien qu'a 1'imitation des acteurs du theatre

romain, qui etaient toujours deux pour un role, Tun
pour la declamation et 1'autre pour le geste, M. de
Mirabeau ne s'est jamais reserve que le geste, et s'est

toujours repose du son sur une personne cachee derriere
la toile. Les Souvenirs de Dumont avaient souleve en

partie cette toile. Un livre public en 1874 par M. Ph. Plan,
sous le titre de : Un collaborateur de Mirabeau^ abonde
en documents inedits qui permettent de penetrer, dans la

plus large mesure, le secret des collaborations auxquelles
Mirabeau faisait appel.

Pasteur de 1'figlise reformee, precepteur dans des
families nobles, et, depuis, bourgeois de Geneve, Reybaz
avait connu, au cours d'un premier voyage en France,

quelques-uns des hommes celebres de 1'epoque, et parti-
culierement Voltaire, qui appreciait son esprit, a la fois

litteraire, scientifique et philosophique. Ayant pris parti,
dans les luttes intestines de sa cite, pour la cause de la

verite et de la justice telles que sa conscience d'honnete

homme la lui imposait, Reybaz se refugia a Paris, ou il

developpa sa culture, deja si etendue et si forte. Trois de

ses compatriotes, Claviere, Duroveray et Dumont, qui

travaillaient, depuis plus ou moins longtemps, pour
Mirabeau, voulurent, en aout ou septembre 1789, le faire

entrer en relations avec le tribun deja celebre. Mefiant et

de mceurs rigides, Reybaz se deroba. Mirabeau mit

d'autant plus de prix a le conquerir et ne negligea, sous

une forme respectueuse qui ne lui etait guere habituelle,

aucune attention pour le sduire et se 1'attacher. II avait
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apprecie, avec 1'habituelle surete de son coup cToeil, les

services que pouvaient lui rendre ce talent deja forme,
et egalement apte a la plume ou a la parole. Des le mois
de Janvier 1790, commencerent entre lui et Reybaz une

correspondance et des relations qui ne s'acheverent

qu'avec la mort de Mirabeau. Les dons oratoires de

Reybaz s'attestent par un simple fait : nomme en 1794

representant de Geneve a Paris, il pronon9a, en remettant

ses lettres de creance a la Convention, un discours dont

le succes fut tel que I'Assemblee en ordonna la traduction

dans toutes les langues. Mirabeau utilisa avec un art

admirable les ressources de cet homme superieur. Les
lettres qu'il lui ecrivait, deposees a la Bibliotheque de

Geneve avec les brouillons prepares par Reybaz, per-
mettent d'attribuer au pasteur genevois la paternite

presque exclusive d'un discours, non prononce, mais
entierement compose, en faveur du mariage des pretres,
et la redaction integrate du discours que Talleyrand lut,

apres la mort de Mirabeau et selon son desir, sur Tegalite
des successions en ligne directe.

Mais les documents publics ne permettent pas qu'on
s'en tienne la, et il faut mettre au compte de Reybaz
d'autres discours, lus par Mirabeau a la tribune, qui con-

tribuerent pour une large part a sa reputation. Tel est le

celebre discours sur les assignats du 27 aout 1790. On
n'en peut douter en suivant dans la correspondance de

Mirabeau et de Reybaz les indications que 1'orateur donne
a son faiseur

,
et surtout en lisant ce passage du billet

qu'il lui ecrivit apres la triomphale seance : Je vous
envoie tous les compliments que m'a valus 1'excellent dis-

cours dont vous m'avez dote. Est-ce a dire que Mira-

beau, pour employer 1'expression de Camille Desmoulins,
n'eut fait que le geste? II resulte de sa lettre qu'il avait

ajoute un petit nombre de pages et dissimule quelques
mots destines a rester dans 1'impression. G'est done

que le fond du discours etait bien de Reybaz. Mirabeau,

d'ailleurs, songeait a ne pas perdre le benefice de ce

succes et il ecrivait a son collaborateur : N. B. Suivez
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avec un grand soin les Moniteurs afin de nous tenir prets
a une replique. La replique eut lieu Ic 27 septcmbrc.
Dans Fintervalle, Mirabeau ne manqua pas d'exciter le

zele de son collaborateur, de lui suggerer des idees, des

arguments etdes developpements, deluienvoyer des docu-
ments et des renseignements, et surtout de lui signaler
Fimportance qu'il y avait a le justifier du reproche de
contradiction qu'on avait, non sans raison, dirige centre
lui. Quoique la question ne fut pas encore a 1'ordre du

jour, il lui ecrivait, le 10 septembre : Je vous demandc
le plus tot possible une bonne copie afin que j'apprenne
bien la chose .

D'autres fois, Mirabeau sollicitait des variantes, qui,
sous la forme de papillons marginaux ,

lui donnassent
la latitude de modifier le texte selon le moment auquel il

interviendrait dans la discussion. Ainsi fit-il pour un

discours, que d'ailleurs les circonstances ne lui permirent

pas de prononcer, en reponse a la proposition de Lavenue

d'imposer les rentes. Quoique Reybaz travaillat a cette

ceuvre, pour son compte et sur ses instructions, depuis
un mois, Mirabeau se mit, pour un jour et une heure

quelconques, a la disposition du Comite, disant qu'il

etait pret, ou plutot qu'il n'avait nul besoin de prepa-
ration . L'audace, on le voit, ne lui manquait pas.

II faisait travailler Reybaz, par des flatteries habiles

et des calineries delicieuses, sur tous les sujets : la peine
de mort et les reformes criminelles, 1'education publique,
le duel, les rapports du pouvoir executif et du pouvoir

legislatif, 1'organisation des gardes nationales, le droit

d'adoption, 1'extradition. De toutes ces demandes, qui

prouvent 1'etendue de ses preoccupations en meme temps

que la puissance encyclopedique de son correspondant,
il faut retenir 1'interet exceptionnel que Mirabeau attachait

a 1'institution d'une education nationale, ancre de la

Revolution, disait-il, et, apres la liberte de la presse, le

seul palladium de la liberte publique .

Tous ces documents, en etablissant la part si impor-
tante que prit Reybaz aux discours de Mirabeau, ont, du
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meme coup, justifie par une confirmation eclatante les

assertions, autrefois si discutes, d'fitienne Dumont.
Tres instruit, d'un jugement tres sur, collaborateur de

Bentham et remarquable publiciste, Dumont a rendu a

Mirabeau des services qui ne peuvent pas se contester.

Faut-il pourtant lui attribuer tous les discours et toutes

les adresses dont ses Souvenirs reclament la paternite?
II y en a beaucoup, et des plus celebres, comme le

discours du 8 juillet 1789 sur le renvoi des troupes. La
bonne foi de Dumont est certaine, mais 1'inexactitude,

prouvee sur quelques points, de ses affirmations >

demontre combien il est difficile, ou meme impossible,
d'etablir la verite entiere sur 1'etendue des collaborations

dont beneficia Mirabeau. Je n'en veux qu'un exemple.
Lisez les Souvenirs de Dumont; il s'y declare 1'auteur de

1'adresse, noblement vibrante, qui suivit le discours sur

le renvoi des troupes, et il fournit, au sujet des circons-

tances de la preparation de cette adresse, de curieux

details. Mais ouvrez, d'autre part, VHistoire de I'Assemblee

Constituante, d'Alexandre Lameth, qui n'etait pas un
ami de Mirabeau : Gomme membre du comite de

redaction, dit-il, j'ai vu faire presque entierement sous

mes yeux cette fameuse adresse.... Le merite important

qu'y a eu M. Dumont, c'est d'y avoir associe des senti-

ments de moderation et des idees de convenance. Quant
a 1'eloquence passionnee qui respire dans cette allocution

vraiment nationale, on ne peut en refuser le merite a

Mirabeau.

Tout ce que Ton peut faire, dans ces conditions, et a

part quelques exceptions qui permettent plus de preci-

sion, c'est de dresser la liste des ouvriers employes par
Mirabeau dans ce qu'il appelait son atelier . A cote de

Reybaz et de Dumont, il faut faire une place, un peu
moins grande, a Duroveray, mais on ne saurait exagerer
le role que joua Pellenc : secretaire de Mirabeau, Pellenc

fut, par ses aptitudes variees, le principal collaborateur

du tribun, lequel utilisa sa remarquable intelligence et

ses ressources pour de nombreux et importants travaux.
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Cette liste se complete par des correspondants occa-
sionnels : tels 1'abbe Lamourette pour les travaux relatifs

a la Constitution civile du clerge; 1'anglais Clarkson
pour un discours lu aux Jacobins centre la traite des

negres; Claviere pour les questions relatives a la Caisse

d'Escompte; un consul fran9ais en Orient, Peyssonnel,
pour certaines affaires diplomatiques ;

un conseiller a la

Cour des Monnaies de Nancy, M. Beyerle, pour la refonte
du regime des monnaies.

Tous les discours prepares par ces collaborateurs n'ont

pas etc prononces; on en a trouve beaucoup d'inedits

dans les papiers de Mirabeau. Us demontrent combien
Gcethe avait raison de louer en lui le genie particulier

qui le faisait agir avec les autres et par les autres.

Chamfort disait que Mirabeau etait le briquet qu'il fallait

a son fusil. Ce briquet avait une magie souveraine.

Quand il fut brise, bien des lumieres qu'il avait allumees

resterent sans emploi. Mme de Stae'l a constate tres

justement qu'apres la mort de Mirabeau aucun de ses

amis n'aurait pu ecrire ce qu'il savait leur inspirer .

Mirabeau inspirait en effet ses collaborateurs. II leur

expliquait, plus ou moins longuement, tantot par un

plan d'ensemble, tantot par des idees de detail, ce qu'il

attendait d'eux. Quand il demandait a Reybaz une replique
sur les assignats, il precisait les trois choses capi-
tales qui devaient entrer dans cette replique. Quelques

jours apres, des circonstances particulieres lui suggeraient
1'idee d'un parallele entre la vie de 1'agioteur et celle de

1'agriculteur, et la necessite d'un alinea obligeant pour
Paris . II s'excusait de ce surcroit de besogne avec une

flatterie a laquelle Reybaz ne pouvait pas rester insen-

sible : Eh! disait-il, qui pourrait aussi bien que vous-

meme raccorder quelque intercalation dans votre superbe

ouvrage? Vale et me ama. Quand le debat sur la

regence lui apparaissait comme dangereux pour la

monarchic et qu'il eprouvait la necessite d'y intervenir,

il envoyait chercher Pellenc, auquel il disait avoir passe

sa doctrine, et il voulait 1'emmener a la campagne pour
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y mettre toutes leurs forces. Par Fintermediaire du

comte de La Marck, il lui donnait ses instructions :

Qu'il scrute dans le plus grand detail le decret, qu'il

en recherche tous les dangers pour la liberte publique;

qu'il 1'envisage sous tous ses rapports; qu'il ne prenne

que des notes, mais qu'il developpe assez ses notes pour
que je les parle avec fecondite. II y a dans cette

derniere phrase une indication precieuse sur la methode
oratoire de Mirabeau. On lui a souvent refuse un certain

don de se mouvoir librement dans les discussions politi-

ques, en dehors du discours qu'il avait prepare. L'erreur,

ou, si Ton veut, 1'exageration est evidente. Souvent il

lisait; et meme il se plaignait un jour a Reybaz que
1'ecriture du secretaire, toute charmante qu'elle fut,

etait un peu petite a la tribune . Mais souvent aussi il

parlait avec fecondite
,
soit sur les notes qu'il s'etait

fait preparer, soit meme, au temoignage d'Arthur Young,
sans le secours d'aucune note. II s'assimilait, dans les

matieres les plus ingrates, les donnees qu'on lui avait

fournies, au point de posseder le sujet comme s'il 1'avait

etudie lui-meme. Les discours sur les mines etaient, je Tai

dit, de Pellenc, mais aucune objection ne prit Mirabeau
au depourvu, et il repondait avec une precision merveil-

leuse a toutes les questions qu'on lui posait au cours des

debats.

D'autre part, il remaniait avec un grand soin les dis-

cours dont il avait suggere les lignes generates et les

details essentiels. Soucieux de la diction, il coupait, il

allegeait les phrases ;
il excellait a donner la vivacite de

1'allure oratoire aux dissertations un peu dogmatiques de

ses Genevois, trop fideles a leurs anciennes habitudes de

predication. Ayant 1'oreille musicale, il savait la valeur

des mots
;
il n'ignorait pas qu'il suffit parfois d'en deplacer

deux ou trois pour transformer une phrase et lui donner
1'harmonie et la mesure. Ne s'excuse-t-il pas aupres de

Reybaz d'un bien qu'il a ote pour la prononciation ?

II faisait, il est vrai, des changements d'une autre impor-
tance. II intercalait des developpements et des idees nou-
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velles. II imprimait son originalite et sa marque au tra-

vail impersonnel d'autrui. Ce que Dumont dit de ses pro-
cedes d'ecrivain s'applique avec la meme exactitude a
ses precedes d'orateur : Quand il avait un fond et des

materiaux, il savait elaguer, rapprocher, donner plus de
force et de vie, et imprimer au tout le mouvement de

1'eloquence. C'est ce qu'il appelait mettre le trait a un

ouvrage; ce trait etait une expression singuliere, une

image, une saillie, une epigramme, une ironie, une allu-

sion, quelque chose de vif et de tranchant qu'il croyait
absolument necessaire pour soutenir 1'attention.

Ainsi Mirabeau faisait sienne 1'ceuvre d'autrui. Mais sans

ses collaborateurs il n'aurait pu suffire a 1'ecrasante besogne
que sa reputation lui imposait. Dans le monde nouveau

qu'edifiait, jour par jour, 1'Assemblee Constituante, toutes

les questions se posaient. Mirabeau n'tait ni etranger ni

indifferent a aucune. Tous les debats 1'attiraient. Aucun
orateur ne possedait une competence aussi etendue et

une autorite aussi grande. Ceux-la memes que son passe,
sa vie actuelle et d'invincibles preventions detournaient de

lui accorder leur estime, ne pouvaient se refuser a recon-

naitre sa competence presque universelle, sa clairvoyance,
son bon sens, aussi courageux que lumineux* Le mot

qu'il avait dit sur Sieyes : Son silence est une calamite

publique etait plus vrai de lui que de 1'abbe theoricien

dont quelques formules, heureuses d'ailleurs et decisives,

avaient epuis6 la force d'action. Dans cette Assemblee

qui lui avait interdit Faeces du ministere, le besoin de sa

parole, de ses directions, de ses conseils, se faisait impe-
rieusement sentir. Comment Mirabeau se serait-il derobe?

Mais comment, seul, aurait-il pu faire face aux necessites

de 1'ordre du jour le plus encombre et le plus mobile qui

fut jamais? II tait, selon son expression pittoresque, tou-

jours sur le trepied . II disait aussi : Le recueillement

et la meditation nous sont entierement ravis; il nous est

devenu presque impossible d'organiser un grand travail,

lors meme que nous en aurions des materiaux prepares .

Si Ton ajoute son immense correspondance personnelle,
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les notes qu'il redigeait pour la cour et le temps que lui

prenaient ses plaisirs, on ne peut etre surpris des colla-

borations auxquelles il faisait appel. Elles etaient pour
lui une necessite. II ne les niait pas. Et ceux qu'il

employait etaient fiers de concourir a sa gloire. II leur

semblait, comme Fa dit encore Dumont, qu'ils avaient

introduit leurs enfants obscurs dans une grande famille.

Ces enfants, d'ailleurs, ils avaient parfois de la peine a

les reconnaitre. On a souvent cite, a cet egard, la phrase
fameuse de Ciceron : Que Sulpicius ait a parler sur

Fart militaire, il aura recours aux lumieres de Marius;
mais ensuite, en Fentendant parler, Marius sera tente de

croire que Sulpicius sait mieux la guerre que lui. II

fallut a Mirabeau plusieurs Marius. Mais Claviere et

Reybaz ne Fadmiraient-ils pas s'il parlait finances,
Dumont s'il controversait sur le droit public, Lamou-
rette s'il eVoquait les conciles, Pellenc s'il dissertait sur

les mines? Tous reconnaissaient sa superiorite dans la

specialite dont ils Favaient instruit. Quand il avait bien

appris la chose qu'ils lui avaient preparee, il s'affirmait

comme leur maitre. Mais surtout ils saluaient en lui une
force propre et une spontaneite de genie qui n'apparte-
naient pas a Sulpicius.

C'est quand il ne devait rien a personne que Mirabeau,

supeYieur a lui-meme, etait vraiment incomparable. Ses

improvisations, ou passait toute Fardeur de son ame

brulante, jetaient dans FAssemblee des torrents de feu.

La, il se donnait tout entier, tumultueux, vibrant et

pathetique, dedaigneux et mena9ant, impetueux et iro-

nique, sans jamais perdre son sang-froid au milieu des

passions qu'il dechainait, heurtait ou calmait a son gre.
II maitrisait les volont6s, il dominait les rancunes, il

imposait silence aux jalousies impatientes et aux ambi-

tions rivales. Tous, subjugues, se taisaient. De Faveu de

Barnave, nul alors ne pouvait Fatteindre et aucun orateur

ancien ou moderne, n'a surpasse la force et la beaute de

son talent.

Ce talent, d'ou lui venait-il, comment s'6tait-il form?
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Le marquis de Mirabeau disait que tous les siens tenaient
des Glandeves un certain genre exuberant . Des 1'age
de dix ans, le jeune Gabriel affirmait cette filiation par
1'habitude de p6rorer , que son pere constatait en lui.

A dix-neuf ans, le marquis reprochait a son fils ses men-
songes, mais il ajoutait qu'ils etaient presque persuasifs
a force d'eloquente effronterie . A Saintes, cette seduc-
tion de sa personne et de sa parole avait, malgr 1'eclat

de ses scandales, partage la ville et la province entre la

raison et lui . A vingt-deux ans, Mirabeau deconcertait
son oncle par une tete pleine d'elevation, de feu, de nerf
et de gloire.... Quand il ressasse quelque chose, disait le

bailli, il avance le front et ne regarde plus nulle part....
S'il est conduit a parler raison, Ciceron n'est qu'un sot

aupres de lui. A Pierre-Buffiere, pour fonder le regime
des prud'hommes, Mirabeau deploya une souplesse, une
rondeur et une activite

,
dont son pere s'emerveillait.

Huit ans apres, ce pere fltrissait 1'horrible talent de
son fils et son adresse a chercher le cote qui porte a la

persuasion . Les plaintes tragiques qui s'elevaient du
fond du donjon de Vincennes ne I'emouvaient pas : il

disait du prisonnier qu' il etait ne pour le pathos comme
un levrier pour la course . Avec le sens aigu de la haine,
il demelait combien son talent etait fait de reminiscences

et d'emprunts, mais ce qu'il avait d'originalit6 lui

chappait.
C'est a Vincennes, au cours de ses quarante mois

d'emprisonnement et de solitude, que Mirabeau, protege

par le travail contre le desespoir, a forme son genie. Non
seulement sa voracite intellectuelle a tout absorb^, mais

Fecrivain a prpar6 le tribun. Le premier peut-etre,

Sainte-Beuve, a remarque que les Lettres ecrites de

Vincennes sont remplies des mouvements, des excla-

mations, et des gestes involontaires de Torateur . Brus-

quement, cessant de s'adresser a Sophie, Mirabeau

interpelle un auditoire ideal, qu'il fait le t&noin et le

juge de ses infortunes ou de ses ides. L'orateur a beau

etre en cage, il se releve, il s'agite, et le cachot, tout
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sourd qu'il est, retentit. J'ai essaye plus haut de mettre

en lumiere la force et la variete d'eloquence que Mirabeau

deploie dans les Memoires qu'il adresse a son pere, a

M. de Maurepas, a M. Lenoir. Ce sont d'admirables

pages oratoires, composees comme des plaidoyers, faites

pour etre dites, associant tous les genres, depuis Fironie

aprement mordante jusqu'aux accents les plus doulou-

reusement pathetiques. Au moment ou sa liberation se

prepare, Mirabeau crit a son oncle, le 25 decembre 1779,
une lettre curieuse, heurtee et eloquente, ou il affirme

son mepris pour le plus grand nombre des lois positives

et, sans nier ses fautes et ses torts, essaie de les expliquer.
II a obtenu le pardon personnel de son pere, mais il ne
veut pas, dit-il, plaider avec la reconnaissance

, et,

s'adressant au bailli, il ajoute : Voici a peu pres
comment j'oserais defendre ma cause a votre tribunal .

Et c'est bien a un tribunal, toutes portes Ouvertes, devant

le public rassemble, qu'il s'adresse, Sa voix s'eleve, il

n'ecrit plus, il plaide, il parle, il attaque : Si ceux qui
m'accusent etaient de bonne foi, ils ne s'opposeraient

point a ce que j'emploie tous les moyens d'une legitime

defense; ils ne m'auraient pas fait condamner au silence

des morts, que, du moins, on ne persecute pas; ils ne
deroberaient point mon existence et la connaissance de

mon sort a toute la nature
;
en un mot, ils n'auraient pas

tant d'inquietude, de soupons etde craintes, s'ils n'etaient

embarrasses de leurs roles. Que mes ennemis s'elevent

hautement, sans m'attaquer dans 1'ombre des bureaux!

Les lois sont-elles done sans force dans ma patrie? Le
souverain n'en est-il plus le gardien et le protecteur ? Les

magistrats ne suffisent-ils point pour m'absoudre ou me
condamner?... La lettre-defense se poursuit sur ce ton,

vehemente et precise, bardie, pressante et fiere. Elle

annonce les vigoureux memoires produits devant le

tribunal de Pontarlier et elle prepare les admirables plai-
doiries dont la Cour d'Aix aura l'mouvante surprise.
Au lendemain de ce proces retentissant, 1'orateur s'est

revel^ a lui-meme et impose aux autres. A son insu, il
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continue a se pr6parer, par une gymnastique ou s'assou-

plit son talent, au role que lui reserve le destin. Publi-
ciste et pamphletaire, il multiplie les adresses, les denon-
ciations, les brochures, les repliques. II s'institue 1'avocat
des financiers, ou leur adversaire, il defend les Juifs et

les Bataves; il accuse ceux-ci, il protege ceux-la, il est

partout; son pere avoue qu' il y a du caractere dans
ses impudences memes et qu' il a bien acquis 1'exer-

cice de 1'outil de la parole . Apres la lettre aux Hol-
landais refugies, il reconnait que Mirabeau s'est fait un

singulier tribunal politique et d'une grande force .

Pendant la campagne de Provence, dont il suit avec
interet les incidents, il parle du miraculeux orateur

,

et c'est ironie sans doute, mais, tout d'un coup, il semble
entrevoir la seance immortelle qui jettera son fils dans la

lutte et dans la gloire : II se fera des affaires qui impli-

queront Fimmunite des tats Generaux : auquel cas le

voila un personnage !

L'apostrophe a Dreux-Breze a fait de Mirabeau ce per-

sonnage. Elle a cre sa legende. II semble qu'on ne puisse

pas se le representer autrement que la tete leonine ren-

versee en arriere, le bras tendu en defi et en menace, la

voix imperieuse, faisant reculer devant la volonte du

peuple la monarchic vaincue par Taudace du droit triom-

phant. A vrai dire, la legende, comme il arrive souvent,
ne differe de la realite historique que par des nuances.

Elle est moins ici une deformation qu'un accroissement.

Les moyens physiques de Mirabeau faisaient partie de

son eloquence. Ils etonnaient et dominaient presque avant

meme que 1'orateur eut parle. II s'avan9ait vers la tribune

d'une marche brusque. Taille en hercule, les paules

larges, la tete volumineuse sous une immense chevelure

qu'il arrangeait avec soin, Mirabeau donnait tout de suite

1'impression de la force. Sa figure, sillonnSe par la petite

verole, etait laide, mais de cette laideur, transformed par
les jeux de la physionomie, il excellait a se faire une

puissance. Quand il secouait sa terrible hure
,

il etait

effrayant, et nul n'osalt I'interrompre. Ses yeux, ou Cha-

(309)



MIRABEAU
teaubriand vit de Forgueil, du vice et du g6nie, Ian9aient
des eclairs. Mais quand il les couchait d'une certaine

faon, ils avaient une seduction irresistible. Sa voix,

musicale et chantante, n'etait pas un moindre instrument

de conquete. II la modulait avec une habilete infinie,

tantot caressante et douce, tantot eclatante comme un
tonnerre dont les coups irrites ebranlaient FAssemblee. A
part certaines irruptions foudroyantes, son debut etait

genralement penible, embarrass^, oppresse. II paraissait

hesiter devant les mots, comme un homme qui s'essaie a

un fardeau trop lourd. Meme dans Faction, son debit

restait noble et imposant, malgre des intonations passion-
nees. II articulait avec une nettete qui ne laissait rien

perdre et qui, dans cette salle immense, portait les sons

jusqu'aux extremites. On trouvait, quand il debutait, que
sa declamation un peu emphatique tenait trop de 1'art du
comedien. Mais le charme operait bientot et emportait
tout. On lui savait gre de si bien lire et de si bien dire.

Nul, meme Talleyrand, qui pourtant debitait a merveille,

ne Fgalait, et le discours sur les successions, qui avait

valu a Mirabeau un grand succes aux Jacobins, parut tout

autre quand Feveque d'Autun en donna lecture. Mirabeau

avait le geste anime, mais ne faisait pas de la tribune

une cage dans laquelle il se debattait. II avait plutot de

la gravite que de Fagitation. Son sang-froid tait sur-

prenant. Les flots qu'il dechainait se brisaient contre lui

sans Femouvoir. Quand il lut son discours sur la deno-

mination a donner aux Communes, il en tait presque a

son debut, mais deja il se possedait tout entier : les

injures, les imprecations et les menaces fondirent sur lui :

il resta impassible. En descendant de la tribune, il se

tourna vers le President et lui declara d'un ton solennel :

Je consigne sur votre bureau le morceau qui a excit6

tant de murmures et qui a ete si mal compris. Je consens

a etre juge sur son contenu par tous les amis de la

liberte. Dans le debat souleve a propos des troubles de

Marseille, la droite coupait toutes ses phrases en Fappe-
lant calomniateur, menteur, scelrat, assassin. II s'arreta
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un instant, et, regardant ces exaltes, qui le salissaient d'un

ignoble vocabulaire : J'attends, Messieurs, dit-il, que
ces amenites soient epuisees. Puis, il reprit son discours
au point ou il 1'avait interrompu.

L'escrime de la tribune lui convenait moins qu'a Bar-

nave, dont il n'avait ni la facilite d'improvisation dans
les idees generates ni les facultes de dialectique. Sa
methode de travail et la multiplicity des questions qu'il
embrassait excluaient les reflexions prolongees et la con-
naissance approfondie des details du sujet. Si la refuta-

tion devait etre immediate, il lui arrivait d'etre pris au

depourvu. Je vois bien, disait-il a Dumont, que pour
improviser sur une question, il faut commencer par la

bien savoir. II ne savait pas toujours. L'abbe Maury,
ayant surpris cette inferiorite, se joua de lui plusieurs

fois, avec une irritante malignite. Aussi Mirabeau le

detestait-il, tandis qu'il estimait la droiture serieuse de

Cazales. Mais il fallait prendre garde a ne pas trop pro-

voquer le tribun, car une terrible replique pouvait rem-

placer 1'argumentation defaillante. Barnave lui-meme en

fit la cruelle experience. Discutant une proposition de

Mirabeau sur la graduation des emplois, il s'enhardit a le

plaisanter au sujet du delai de dix ans propose aim d'en

preparer 1'execution. Agace, Mirabeau s'ecria : Le

preopinant parait oublier que, si les rheteurs parlent pour

vingt-quatre heures, les legislateurs parlent pour le

temps .

II saisissait, avec une promptitude extraordinaire, dans

une discussion, le point faible de 1'argumentation qu'on
lui opposait et il ne demelait pas moins rapidement et

moins nettement 1'etat d'esprit de I'Assemblee. La puis-

sance de 1'orateur s'accompagnait en lui de 1'habilete du

tacticien. II savait ceder a point ou, d'un mot bien choisi,

d'un trait bien frappe, terminer le debat et achever son

adversaire.

II prenait au passage les reflexions ou les allusions

qu'il entendait, il les faisait siennes en leur donnant un

eclat et une force qui les transformaient. Dans une
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reponse a Barnave, il commenga son discours par une

piquante attaque : J'ai dit depuis longtemps que la faci-

lite etait un des plus beaux dons de la nature, mais a la con-

dition de n'en pas abuser; ce que je viens d'entendre ne

me fait pas changer d'avis. II n'avait jamais rien dit de

semblable, mais il utilisait, pour son exorde, une phrase
de Chamfort, avec lequel il venait d'echanger ses impres-
sions. La magnifique evocation du Capitole et de la Roche

Tarpeienne, qui secoua 1'Assembled d'un frisson, lui fut

suggeree par un mot de Volney ou de Rivarol, entendu

au moment ou il montait a la tribune : Eh bien ! Mira-

beau, hier au Capitole, aujourd'hui a la Roche Tar-

peienne ! II n'est pasjusqu'au : Silence aux trente voix !

qui ne lui ait ete inspire par des reflexions faites avant

lui. Le president d'Andre avait repondu a une exigence

trop vive de Charles Lameth : Je ne puis cependant,

monsieur, soumettre TAssemblee a la puissance de trente

de ses membres. De cette observation courtoise, pre-
sentee a voix basse, Mirabeau avait fait un cri sublime

et tragique, dont la brutalite imperieuse resume une poli-

tique et vaut un discours.

II s'indignait avec vehemence, mais il avait aussi de

Fesprit, et du meilleur, dans tous les genres. A d'pre-
mesnil, qui s'obstinait a invoquer la loi salique, il repli-

quait : Moi aussi, je demande a parler sur la loi salique,

et je promets de ne pas meme exiger qu'on me la repre-
sente . Interrompu par une voix, qui lui disait : Vous
etes un bavard, et voila tout

,
il se tournait vers le Pr-

sident : Monsieur le President, je vous prie de reprimer

Tinterrupteur qui m'appelle bavard . En se defendant

centre toute participation aux troubles d'octobre, il tem-

perait de bonne humeur 1'aprete eloquente de son ardent

et magnifique discours. On 1'accusait d'avoir parcouru les

rangs du regiment de Flandre, le sabre a la main. C'etait

le confondre avec M. Gamaches : Ainsi, tout pese, tout

examine, dit-il, la deposition de M. Valfond n'a rien de

vraiment facheux que pour M. Gamaches, qui se trouve

legalement et vehementement soup9onne d'etre fort laid,
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puisqu'il me ressemble. M. Virieux se targuait d'avoir
reu de lui, a ce sujet, des confidences compromettantes :

II est etrange, ce M. Virieux! S'est-il, en aucun temps^
montre 1'ami si sincere de la Constitution actuelle, qu'un
homme dont on a tout dit, excepte qu'il soit une bete,
1'ait pris ainsi pour son confident? . Au cours du debat
sur lesermentecclesiastique, commeilparlaitduspirituel,
la droite eclata en murmures : Je supplie la partie de
1'Assemblee qui m'interrompt, repliqua-t-il sans se trou-

bler, d'observer que je ne vise pas a un eveche. Apres
un discours de 1'abbe Maury : II m'a te difficile de
deviner si le preopinant etait monte a la tribune pour
son plaisir ou pour le notre . Comme on discutait la

question de la regence et que le serment de la Consti-
tution paraissait devoir etre impose au futur regent,
M. de Montlosier fit remarquer que des circonstances

particulieres, comme un voyage d'outre-mer, pourraient

empecher la prestation : Je crains que le preopinant ne
se soit trompe, observa Mirabeau

;
il a dit voyage d'outre-

mer; peut-etre voulait-il dire voyage d'outre-Rhin.

Cette allusion a Immigration eut le succes qu'elle meritait.

Ce sont la des aspects, qu'il ne faut pas ngliger, de

Teloquence de Mirabeau, mais son genie oratoire est

ailleurs, plutot fait de puissance que de finesse et de

passion que d'esprit. II est essentiellement vehement,
sans toujours echapper a la declamation. Mirabeau

n'avait pas Timagination cr^atrice. II n'y a pas dans ses

discours de ces rapprochements ou de ces contrastes qui

frappent par leur nouveaut6, par leur force ou par leur

grace, et qui font de Bossuet un grand poete. Les images

qu'il emploie sont banales. II compare la banqueroute &

un gouffre ou a un abime, et s'il atteint a la beaute, c'est

par le mouvement et par 1'action, mais non par I'image.

Au contraire, il est doue de ce qu'on peut appeler

Fimagination historique. II excelle a ressusciter les faits

du passe et a les Jeter, frmissants de vie, dans le debat

pour Teclairer, le passionner ou le precipiter vers sa fin.

A la noblesse de Provence, qui le chasse de ses rangs, il
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oppose le souvenir vengeur de Marius. A la delegation

chargee d'obtenir du roi le renvoi des troupes, il rappelle
la bonte genereuse et habile de Henri IV faisant passer des

vivres a Paris qu'il assiegeait. Comme Louis XVI hesite

a donner son adhesion a la Declaration des droits de

1'homme proclamee par 1'Assemblee, Mirabeau, pour
concilier soni double respect de la souverainete nationale

et de 1'autorite royale, renferme un avertissement dans

un souvenir historique : II me semble, declare-t-il,

qu'on pourrait faire au roi une adresse dans laquelle on
lui parlerait avec cette franchise et cette verite qu'un fou

de Philippe mettait dans ces paroles triviales : Que
ferais-tu, Philippe, si tout le monde disait non quand tu

dis oui? Lorsque Maury attaque imprudemment les

droits de 1'Assemblee, c'est avec la celebre parole de

Ciceron, amenee avec un art prodigieux, que Mirabeau

fait honneur a la Gonstituante d'avoir sauve la Republique.
Et jamais il ne se servit avec plus de force heureuse de

cette puissance d'evocation que dans le debat souleve par
la motion imprevue de dom Gerle. Le chartreux jacobin,
dans une inspiration imprudente, avait demande que la

religion catholique fut proclamee religion nationale. Ge
fut un dechainement de passions violentes, dont ne put

triompher une declaration de La Rochefoucauld, qui
invitait 1'Assemblee a ne pas deliberer sur la motion, tout

en proclamant son attachement au culte catholique qu'elle
avait mis au premier rang des depenses publiques. La
confusion et le tumulte etaient extremes. Brusquement,
Mirabeau y mit fin. Un depute, rappelant que Louis XIV
avait promis devant Cambrai de ne jamais tolerer dans cette

ville le culte protestant, demandait 1'execution de cette

promesse. Mirabeau se leva pour protester centre cet

acte despotique, qui ne pouvait servir de modele aux repre-
sentants d'un peuple libre . Puis, d'un accent magnifique :

Puisqu'on se permet des citations historiques dans la

matiere qui nous occupe, je n'en ferai qu'une. Rappelez-
vous, messieurs, que d'ici, de cette meme tribune ou je

parle, je vois la fenetre du palais dans lequel des factieux,
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unissant des interets temporels aux interets les plus sacres

de la religion, firent partir de la main d'un roi des Fran-

9ais, faible, 1'arquebuse fatale qui donna le signal du
massacre de la Saint-Barthelemy. D'abord stupefaite et

comme atterree, FAssemblee se recueillit dans un profond
silence, puis les applaudissements et les acclamations

s'eleverent vers Mirabeau, fremissant encore. Ce fut un
de ses plus grands triomphes. Quelques jours apres,
comme Roederer, tout en le felicitant, lui faisait observer

qu'il avait exagere, puisque de la tribune il ne pouvait

apercevoir le Louvre : Vous m'y faites penser, repondit
Mirabeau. Dans ce moment d'inspiration, ce que j'ai

dit, je le voyais. Rien ne revele mieux que cette reponse
la spontaneite et la force de son genie d'orateur. II disait

un jour a Barnave : II n'y a pas de divinite en toi.

Lui, il est egal aux plus grands, parce que la divinite

1'a visite et inspire.

II aimait passionnment la vie, dont il avait epuise
toutes les jouissances, mais il avait aussi, et moins par

orgueil que par noblesse d'ame, le culte de sa gloire, qu'il

confiait a 1'avenir. II attendait sa rehabilitation du temps,

ce juge incorruptible, qui fait justice a tous
,
et de

1'impartialite de 1'histoire. Les scandales de sa jeunesse et

les defaillances de son age mur lui avaient interdit de

donner son entiere mesure. II souffrait de cette impuis-i

sance comme d'un tort qu'il faisait a 1'interet national.

Oh! disait-il a Cabanis, si j'eusse apporte dans la

Revolution une reputation semblable a celle de Ma-

lesherbes! quelles destinees j'assurais a mon pays!

quelle gloire j'attachais a mon nom! Ces pressentiments

ne le trompaient pas. II a laisse un grand nom, que la

legende aureole, mais son destin fut inferieur a son genie.
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